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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité
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FAMILLE
Pension alimentaire à un enfant majeur
et déduction d’impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur 
est fondé sur l’application de l’obligation alimentaire réci-
proque entre ascendants et descendants prévue par le 
Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, sous certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 

Les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se 
retrouve dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leur revenu global une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €, qui correspond au montant 
forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
Si l’enfant ne vit pas au domicile de ses parents, la limite 
de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, 
qu’il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si 
l’enfant est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour 
une maison de 
campagne, un 
appartement, un 
terrain à bâtir, un 
mur commercial…
ce système de 
vente demeure 
rapide et efficace 
avec un taux de 
concrétisation de 
70 %. En 2019, le 
Top 3 des villes 
où la majorité des 
ventes en #36 
heures immo ont 
été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

CRÉDIT IMMOBILIER 
Vers de nouvelles règles ? 
L’afflux de demandes de renégociations 
et l’allongement de la durée des prêts 
conduisent le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière (HCSF) à tirer la sonnette 
d’alarme et à recommander aux banques 
de ne pas octroyer de crédit immobilier 
sur plus de 25 ans et de respecter le taux 
d’endettement maximal de 33 %, c’est-à-
dire de refuser les dossiers dans lesquels 
les remboursements représenteraient plus 
d’un tiers des revenus du ménage.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com



5

FAMILLE
Pension alimentaire à un enfant majeur
et déduction d’impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur 
est fondé sur l’application de l’obligation alimentaire réci-
proque entre ascendants et descendants prévue par le 
Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, sous certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 

Les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se 
retrouve dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leur revenu global une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €, qui correspond au montant 
forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
Si l’enfant ne vit pas au domicile de ses parents, la limite 
de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, 
qu’il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si 
l’enfant est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour 
une maison de 
campagne, un 
appartement, un 
terrain à bâtir, un 
mur commercial…
ce système de 
vente demeure 
rapide et efficace 
avec un taux de 
concrétisation de 
70 %. En 2019, le 
Top 3 des villes 
où la majorité des 
ventes en #36 
heures immo ont 
été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

CRÉDIT IMMOBILIER 
Vers de nouvelles règles ? 
L’afflux de demandes de renégociations 
et l’allongement de la durée des prêts 
conduisent le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière (HCSF) à tirer la sonnette 
d’alarme et à recommander aux banques 
de ne pas octroyer de crédit immobilier 
sur plus de 25 ans et de respecter le taux 
d’endettement maximal de 33 %, c’est-à-
dire de refuser les dossiers dans lesquels 
les remboursements représenteraient plus 
d’un tiers des revenus du ménage.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

COÛT MOYEN DES DÉPENSES 
DE CHAUFFAGE POUR 
LES FRANÇAIS EN 2019.
Les montants sont variables selon 
le mode de chauffage, la région…
Par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, la facture moyenne est de 
1 802 € alors qu’elle n’est que de 
1 524 € en Occitanie. 
Source : étude réalisée par Effy 

CONSTRUCTION

0,50 %
Taux du Livret A depuis le 1er février.
Grâce à cette baisse de rémunération, 
Bercy espère diminuer les charges 
financières de la Caisse des Dépôts qui 
finance le logement social. L’économie 
réalisée (plus de 300 millions d’euros 
par an) devrait permettre de financer la 
construction de 17 000 logements ou la 
rénovation de 52 000 autres.

Une étude de sol obligatoire 
dans certains cas
Depuis le 1er janvier, une étude de sol 
doit être réalisée pour les construc-
tions dans les zones à risque argile 
fort ou modéré (soit près de 70 % du 
territoire). Cette étude géotechnique 
doit être fournie par le vendeur du 
terrain. 

FLASH INFO

Le chiffre du mois

1696€

La taxe sur les abris de jardin, ou « taxe d’aménagement », est un impôt local 
perçu par la commune, le département et la région et elle ne concerne pas 
uniquement les abris de jardin. Cette taxe vaut pour toutes les installations de 
plus de 5 m2 mais aussi lors du dépôt d’un permis de construire - y compris lors 
d’une demande modificative générant un complément de taxation - ou d’une 
déclaration préalable de travaux. Si vous avez des projets d’abris de jardin, de 
piscine, de véranda, de garage… vous risquez d’être concerné. Chaque com-
mune décide d’appliquer ou pas la taxe d’aménagement dont les fonds récol-
tés par ce biais sont destinés à financer les établissements publics. Il existe 
également des exonérations. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent 
décider d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-
dire ceux d’une surface de plancher inférieure à 20 m², par une délibération 
prise avant le 30 novembre précédant l’année d’imposition. Cette exonération 
concerne aussi les pigeonniers et les colombiers. Actualisé au 1er janvier de 
chaque année, le montant de la taxe s’élève pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2020, à 860 € dans les communes de la région d’Île-de-France 
et à 760 € en province. Pour savoir si votre projet est concerné par la 
taxe d’aménagement et quel en sera le montant, vous pouvez aller sur 
le site cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020

LÉGUEZ L’ESPOIR
D’UN MONDE
SANS CANCER
EN FAISANT UN LEGS,
UNE DONATION,
OU EN SOUSCRIVANT
À UNE ASSURANCE-VIE

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
AU PROFIT DU COMITÉ 22

LIGUE CONTRE LE CANCER DES CÔTES D’ARMOR
1 rue Alain Colas 22 950 TREGUEUX

02 96 94 78 14 • cd22@ligue-cancer.net • www.ligue-cancer.net/cd22

http://www.ligue-cancer.net/cd22
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Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

Pour que votre maison s’apparente à 
une des 7 merveilles du monde, nul 
besoin de lui donner une forme pyra-

midale… Quelques améliorations suffi ront 
à rendre votre logement plus séduisant au 
plan esthétique et performant au niveau 
énergétique. L’effet sur votre porte-mon-
naie s’en ressentira puisque vos factures 
de chauffage vont s’alléger. En se parant 
des dernières couleurs à la mode et de 

sols ouatés, elle se donne les moyens 
d’évoluer dans l’air du temps. Plus ac-
cueillante au quotidien, elle sera plus sé-
duisante si elle doit changer de mains… 
Sans oublier tous les équipements « bran-
chés » (domotique, véranda, piscine…), 
qui lui permettront d’abattre une vraie 
carte séduction auprès des petits et des 
grands. Découvrons 7 rénovations gages 
d’une belle valorisation de votre maison !

DOSSIER
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DOSSIER
Dossier - Travaux

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an. Mieux encore, 
avec la prochaine RE 2020, les bâtiments 
devront produire autant, voire plus d’éner-
gie qu’ils n’en consomment. 

Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne. Selon 
le système retenu, il va s’agir d’une PAC 
«sol/sol» où la chaleur puisée dans le sol 
est restituée via un plancher chauffant ou 
mode «air/air» où les calories sont pui-
sées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 700 € annuels pour chauffer 

une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif « MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique.et l’iso-
lation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’im-
pose en remplaçant les ouvrants par des 
modèles plus isolants. Le PVC reste le 
meilleur compromis pour s’équiper de 
portes-fenêtres robustes et isolantes à un 
coût raisonnable. Quant aux fenêtres alu-
minium, leur conception permet souvent 
une rupture des ponts thermiques. Le 
bois séduit par son aspect chaleureux et 
naturel mais nécessite un entretien régu-
lier. De plus, il faut privilégier les vitrages 
à isolation thermique renforcée qui dimi-
nuent les pertes et apports de chaleur.

http://www.cafpi.fr
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2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

ADMINISTREZ UNE CURE DE VITAMINES À VOTRE BIEN IMMOBILIER
DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS !

1

Posologie : prévoyez une série de travaux tous les 3 à 5 ans.

GÉNÉREZ 5 A 15 % DE PLUS-VALUE À VOTRE BIEN IMMOBILIER

3

2

4

De nouveaux atouts redonnent du peps à la maison
1 - QUALITÉ

2 - MODERNITÉ
Avec ses équipements performants, la maison reste 
dans l’air du temps

3 - ATTRACTIVITÉ
Sa mise au goût du jour permet de séduire plus 
d’acquéreurs

4 - LIQUIDITÉ
Sa revente s’eff ectue avec beaucoup plus de rapidi-
té et de facilité

Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000  € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de 
moins par équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 
Dans les combles non aménagés, la fi xa-
tion de panneaux de laine de verre semi-ri-
gides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 

sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclima-
tique, la véranda prend en compte l’en-
vironnement, le climat et l’orientation de 
manière à en tirer le maximum de profi t 
énergétique. 
Ses vitrages performants évitent toute 
sensation de froid et bénéfi cient d’une 
rupture de pont thermique, limitant ainsi 
les pertes de chaleur en hiver et de fraî-
cheur en été. Sa conception sur mesure 
participe à la création d’une vaste pièce 
supplémentaire.

Avantages. La confi guration de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.
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Dossier - Travaux

1 - QUALITÉ

2 - MODERNITÉ

3 - ATTRACTIVITÉ

4 - LIQUIDITÉ

BONHEUR
Nouvelle décoration
 intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. 
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole. 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! 
Côté matériaux, il faut avoir la fi bre natu-
relle et savoir cultiver une vraie passion 
pour le cannage avec le retour aux maté-
riaux naturels comme le rotin, le bambou, 
le jonc de mer… Le mobilier cède aux ca-
prices du scandicraft. Il se substitue peu 
à peu au style scandinave en se drapant 
de matières naturelles et en arborant des 
couleurs fl ashy pour créer une ambiance 
ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs résidents. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, la 
piscine apparaît comme la solution idéale 
pour procurer du bien-être et valoriser la 
maison. 
Diagnostic. La piscine en béton, plus com-
munément appelée maçonnée, autorise du 
sur-mesure. Coulé dans une structure ar-
mée, le béton peut ainsi donner la forme 
souhaitée. Quant aux piscines mono-
coques, leur bassin en polyester autorise 
une mise en œuvre rapide.Les modèles à 
panneaux modulaires s’apparentent aux 
piscines en kit. En acier, polymère, alumi-
nium ou béton précontraint, elles offrent 
aussi une grande souplesse dans la forme 
du bassin. 

Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

http://www.cmb.fr
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Mon projet - Rénovation

Crédit d'impôt 
ou MaPrimeRénov'

Quelles aides pour vos travaux ?
Les travaux de rénovation énergétique améliorent votre confort et favorisent les 
économies. Pour les fi nancer, 2020 s'annonce comme une année charnière avec 
la fusion du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et du dispositif "Habiter 

mieux agilité" pour créer MaPrimeRénov'.

 BON À SAVOIR 
 MaPrimeRénov' est cumu-
lable avec d'autres aides à la 
rénovation comme par exemple 
l'Éco-PTZ, les aides des collecti-
vités locales, le chèque énergie... 
mais pas avec l'aide de l'Anah 
"Habiter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur le 
fonctionnement de ce nouveau 
dispositif, rendez-vous sur le site 
maprimerenov.gouv.fr 

  MaPrimeRénov' 
 Une aide qui se veut juste et simple 
 Cette prime forfaitaire, distribuée par 
l'Anah, va progressivement remplacer le 
CITE. Versée à la fi n des travaux (réali-
sés par un artisan labellisé RGE), elle ne 
concerne pour l'instant que les ménages 
modestes et très modestes qui vont en-
treprendre un certain type de rénovation 
dans leur résidence principale (maison 
individuelle ou logement collectif dont la 
construction date d'au moins 2 ans).
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources établis selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation.

 
Plafonds de ressources en euros  des propriétaires 

occupants pour bénéfi cier de MaPrimeRénov’ en 2020

Nombre de 
personnes com-

posant le ménage
Régions hors Île-de-France

Ménages aux 
ressources très 

modestes

Ménages aux 
ressources 
modestes

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

Pour avoir un ordre d'idée concernant le 
montant du forfait pour une maison indivi-
duelle, voici quelques exemples :

• installation d'une chaudière à granulés = 
10 000 euros pour les ménages très mo-
destes - 8 000 euros pour les ménages 
modestes ;

• pose d'une ventilation double fl ux = 4 000 
euros pour les ménages très modestes - 
3 000 euros pour les ménages modestes ;

• dépose de cuve au fi oul = 1 200 euros 
pour les ménages très modestes - 800 
euros pour les ménages modestes ;

• isolation des murs par l'extérieur = 100 
euros/m2 pour les ménages très mo-
destes - 75 euros/m2 pour les ménages 
modestes ;

• installation d'une pompe à chaleur air/
eau = 4 000 euros pour les ménages 
très modestes - 3 000 euros pour les 
ménages modestes.

 

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet - Rénovation

   Le crédit d'impôt transition 
énergétique 
 Toujours d'actualité mais modifi é 
 Que les ménages non éligibles à 
MaPrimRénov' se rassurent. Ils pourront 
encore pendant 1 an profi ter du crédit 
d'impôt transition énergétique (CITE). Ce-
lui-ci ne disparaîtra défi nitivement qu'en 
2021 et, à cette échéance, MaPrimeRé-
nov' sera applicable à tous les proprié-
taires ainsi qu'aux syndics de coproprié-
té. Mais le CITE 2020 connaît quelques 
changements importants :

• le CITE ne sera plus égal à 30 % des 
dépenses effectuées mais à un montant 
forfaitaire variable selon l'équipement. 
Le plafond total du CITE est fi xé à 2 400 
euros pour un célibataire et 4 800 euros 
pour un couple ;

• les équipements éligibles au CITE sont 
modifi és. 

 8 types de dépenses ne sont plus éligibles 
en 2020 : les chaudières gaz (y compris à 
très haute performance énergétique), les 

appareils de régulation de chauffage, le 
système de fourniture d'électricité avec 
l'énergie hydraulique ou d'un biomasse, 
la réalisation du DPE, les chaudières 
micro-cogénération gaz, les compteurs 
individuels, les équipements de ventila-
tion naturelle (DOM), les inserts ou foyers 
fermés. Par contre en 2020, 7 nouveaux 
types de dépenses font leur apparition, 
essentiellement des frais de pose (pose 
d'isolation des parois vitrées, d'équipe-
ments de raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid...) mais aussi l'ac-
quisition et la pose d'un équipement de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC) à 
double fl ux ou la réalisation d'un bouquet 
de travaux (sous conditions) ;

• l'apparition de conditions de ressources 
(sauf pour l'installation d'une borne de 
charge pour voiture électrique). Le CITE 
n'est accordé qu'aux foyers dont le reve-
nu est supérieur aux plafonds de l'Anah 
(sinon c'est MaPrimRénov' qui s'applique) 
et inférieur à 27 706 euros pour la 1re part 
du quotien familial + 8 209 euros pour 
les 2 demi-parts suivantes + 6 157 euros 
pour les demi-parts supplémentaires.  

 À SAVOIR 
 Si vous ne remplissez pas les 
conditions du nouveau CITE, 
que vous avez déjà entrepris 
des démarches pour améliorer 
les performances énergétiques 
de votre logement, mais que 
les travaux n'ont pas encore 
commencé, vous pouvez encore 
profi ter du CITE. Ils pourront être 
réalisés en 2020, à condition 
d'être en mesure de justifi er 
de la signature du devis et du 
versement de l'acompte avant le 
31 décembre 2019. 

Étude

gratuite

et sans

engagement

Taux obtenus
sur 12 ans (09/19)

0,15 %

LE REGROUPEMENT DE 
CRÉDIT, VRAI OU FAUX ?

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention 
du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Sarl FRECA au capital de 7000€ : 54, rue du 71ème régiment d’infanterie 22000 St-Brieuc RCS 830064424 Saint Brieuc Orias N°17004208 - Sarl APF au capital de 5000€ 
1,quai de Viarmes 22300 Lannion RCS 532 150 752 00014 Orias N°11062538 – LRG sarl au capital de 2000€, 64 rue Georges Clémenceau 35400 St-Malo RCS 4963 758 841 Orias N°07037802 - Intermédiaire en OBSP (courtier en crédit immobilier 
et en prêt professionnel, mandataire d’intermédiaire en regroupement de crédits) et intermédiaire en assurance (www.orias.fr). Franchisé indépendant, membre du réseau Meilleurtaux.com - Liste de nos partenaires disponible en agence - Sous le contrôle 
de l’ACPR 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).

Agence de St-Brieuc
Tél. 02 96 76 55 55
54 Rue du 71E Régiment d’Infanterie
22000 Saint-Brieuc
saintbrieuc@meilleurtaux.com

2 agences à votre service en Côtes d’Armor

Agence de Lamballe
Tél. 02 96 50 85 97
4 rue du Val - 22400 Lamballe
lamballe@meilleurtaux.com

NOUVELLE AGENCE

http://www.meilleurtaux.com


Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle et vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour rompre 
avec l'effervescence urbaine. 
C'est décidé, direction la campagne, la mer 
ou la montagne pour ouvrir un gîte. Quelques 
petites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

d'un bourg équipé de services (com-
merces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement et 
veillez à ce que vos futurs locataires ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 
en parfait état de marche et que rien ne 
puisse nuire à leur sécurité. 

  

 Prévoyez un équipement 
minimum pour être aux normes 
 Pour le confort de vos hôtes, le gîte devra 
au minimum avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

ainsi qu'un moyen de chauffage ;
• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-

dante(s) équipée(s) d'un lit et de meubles ;

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

    Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre des qualités relationnelles, un so-
lide sens de l'accueil et une dose d'or-
ganisation, vous devrez vous attacher à 
d'autres points avant de vous lancer dans 
l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que 
vous envisagez d'acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s'il existe 
d'autres structures équivalentes à proxi-
mité. Si c'est le cas, renseignez-vous sur 
les demandes d'hébergement dans le 
secteur afi n d'estimer la faisabilité et la 
viabilité de votre projet ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts, frais de 
nettoyage et entretien, facture d'eau et 
d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique (proximité de la 
mer, d'une station de ski, d'un site touris-
tique connu...). Pas trop éloigné non plus 
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Mon projet - Location saisonnière

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge. 

 

  Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec certaines obligations à res-
pecter :
• un contrat de location écrit devra 

obligatoirement être signé avec chaque 
client, décrivant les locaux loués, la si-
tuation géographique du gîte et les 
conditions de location ;

• si des prestations annexes sont pré-
vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (il y a juste un formulaire Cerfa 
à remplir). Ce formulaire ne concerne 
pas le propriétaire qui loue occasionnel-
lement sa résidence principale (c'est-à-
dire le logement qu'il occupe lui-même 
au moins 8 mois par an) ;

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 15 
personnes sont hébergées. 

   Ayez les qualités indispensables 
pour ouvrir un gîte 
 Il faut savoir qu'ouvrir un gîte est très "pre-
nant" et exigeant. Certaines qualités de-
vront être réunies et notamment  :
• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 

aimer échanger et recevoir, être patient, di-
plomate et convivial (tout en sachant être 
discret et garder vos distances pour ne 
pas devenir envahissant)... Si vous aimez 
votre petite tranquillité et que vous ne vous 
retrouvez pas dans ces qualifi catifs, ouvrir 
un gîte n'est pas fait pour vous ;

• savoir se vendre. À l'heure où les ré-
servations proviennent essentiellement 

d'internet et des réseaux sociaux, il 
est important de communiquer par ce 
biais et d'avoir un site qui donne envie, 
avec des photos et des témoignages de 
clients. Pensez aussi aux réseaux plus 
classiques (guides touristiques, offi ces 
de tourisme... sans oublier le bon vieux 
"bouche-à-oreille" qui a déjà fait ses 
preuves) ;

• être disponible. Tenir un gîte c'est être 
présent et opérationnel presque à temps 
complet. Entre les appels téléphoniques 
pour réserver, les arrivées et les départs 
à gérer, l'entretien du gîte, les petites et 
grosses réparations... votre emploi du 
temps sera très chargé et ne laissera 
que peu de place pour vos propres loi-
sirs. À moins de vous faire aider et de 
déléguer certaines tâches à des per-
sonnes de confi ance. Dans tous les cas, 
sachez faire la part des choses et cloi-
sonnez autant que possible vos activités 
pour qu'elles n'empiètent pas sur votre 
entourage et votre vie familiale ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, élec-
tricien... et j'en passe. Bref, un vrai chef 
d'entreprise polyvalent. Il vous faudra 
donc un sens aigu de l'organisation et 
être réactif pour que tout soit parfait ;

• être curieux. Vos hôtes ne manqueront 
pas de vous demander ce qu'il y a à voir 
et à faire dans la région. Vous devrez 
donc jouer un peu le rôle de guide tou-
ristique ou d'offi ce de tourisme et être 
informé des monuments, marchés, fes-
tivals, musées, animations pour les en-
fants, parcours de randonnée... pouvant 
exister aux alentours. D'ailleurs, n'hési-
tez pas à prévoir de la documentation à 
ce sujet qui sera mise à disposition.  

 DEMANDEZ LE LABEL
GÎTES DE FRANCE® 
 En demandant le label Gîtes de 
France®, vous bénéfi cierez d'une 
meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété grâce à  :

• la force d'un réseau, fort de 
60 ans d'expérience et acteur 
incontournable en matière 
de tourisme. Le label est un 
gage de visibilité commerciale 
compétitive par rapport aux 
autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients 
de louer un bien qui fait 
l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre 
aux attentes d'une clientèle 
de plus en plus exigeante et 
attentive à sa qualité de vie 
pendant les vacances ;

• la possibilité de bénéfi cier 
d'un suivi personnalisé pour 
adapter votre hébergement 
aux évolutions du marché, 
suivre des formations, obtenir 
des réponses à toutes vos 
interrogations qu'elles soient 
juridiques ou fi scales.

En qualité de label indépendant, 
Gîtes de France® bénéfi cie d'un 
référentiel de classifi cation qui 
lui est propre, composé de 7 
chapitres (environnement/ 
habitabilité, équipement géné-
ral,services…) défi nissant une 
montée en gamme répartie sur 
5 niveaux (de 1 à 5 épis). 

mailto:contact22@mygitesbreizh.com


Bons plans - Seniors

Selon l'Insee, la moyenne d'âge des Français en 2019 était 
de 85,7 ans pour les femmes et 79,9 ans pour les hommes.
Et nos seniors d'aujourd'hui vont plutôt bien dans leur tête
et dans leur corps. Mais rester en forme et actif s'anticipe 

et se cultive au quotidien. Quelques conseils pour que vieillir 
ne soit pas un handicap mais une richesse.

  Rester actif et curieux 
 Être bien dans sa tête est aussi important 
qu'être bien dans son corps. D'ailleurs les 
deux sont souvent liés. Il faut éviter par 
tout moyen de s'isoler et fuir l'inactivité. 
Garder un lien social, avoir des projets 
et se sentir utile permettent de stimuler 
l'esprit, préserver sa mémoire, sortir de 
la routine, rester "dans le coup", oblige à 
soigner son image et aide à préserver la 
forme et le moral. Les moyens pour y par-
venir ne manquent pas  :

 • s'engager dans la vie associative 
ou citoyenne pour multiplier les occa-
sions de rencontres et d'échanges. Les 
structures sont nombreuses. Entre les 
associations en tout genre, les clubs 
de bridge, les conseils de quartiers, les 
conseils des sages, la médiation... vous 
trouverez certainement celle qui vous 
convient ;

 • transmettre son savoir et ses expé-
riences. Aide aux devoirs, cours d'al-
phabétisation, cours de bricolage ou 
de cuisine... mais aussi tutorat au sein 
des entreprises ou d'une association 
d'insertion... quoi de plus valorisant que 
de se rendre utile en transmettant aux 
jeunes votre savoir-faire et ainsi tisser 
un lien intergénérationnel ;

 • apprendre de nouvelles choses. Du-
rant votre activité, vous n'avez jamais 
trouvé le temps de vous inscrire dans 
une chorale, d'apprendre le piano ou 

le dessin, de vous mettre à la photo 
ou à l'informatique et, pourquoi pas, de 
reprendre vos études. La retraite est 
l'occasion ou jamais pour dévoiler vos 
talents cachés et  réaliser vos rêves ;

 • recevoir et faire des sorties avec 
sa famille et ses amis et entretenir la 
convivialité par tous les moyens. Se 
sentir entouré, être disponible pour les 
autres et savoir qu'en retour, en cas de 
soucis, vous pouvez compter sur vos 
proches permet de voir la vie plus serei-
nement. Et c'est bien connu, le stress et 
la solitude sont des vecteurs importants 
de risques de maladies ;

 • lire, jouer, voyager, aller au spectacle, 
aller voir des expositions... sont aus-
si d'excellents moyens de voir la vie du 
côté positif et de stimuler son cerveau. 

 

  Rester en bonne santé 
 Bon il ne faut pas se voiler la face. En 
vieillissant, quelques douleurs s'installent, 
on voit et on entend moins bien... Mais 
pour conserver son capital santé aussi 
longtemps que possible et éviter des pro-
blèmes de santé plus importants et han-
dicapants, il n'est pas inutile de rappeler 
certains conseils de base. Pour avoir bon 
pied bon œil, il est conseillé :

 • d'avoir une bonne alimentation. Il est 
indispensable de s'alimenter en quantité 
suffi sante, de façon équilibrée et variée. 
Sans oublier l'hydratation. Il est recom-

par Marie-Christine Ménoire

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR
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mandé de boire de l'eau à volonté, du 
thé, des tisanes, des potages à raison 
de 1,5 litre par jour. Le sucre, le sel, les 
matières grasses, l'alcool, les boissons 
sucrées sont à consommer avec modé-
ration ;

 • de pratiquer une activité physique 
régulière. Marche, gym douce, aqua 
gym, yoga, vélo, natation... autant de 
pratiques sportives adaptées aux ef-
fets bénéfi ques (équilibre, coordination, 
souplesse, prévention et soulagement 
des douleurs et des risques cardio-vas-
culaires...). Et en plus, c'est bon pour le 
moral et la mémoire !

 • d'aménager son environnement pour 
éviter les chutes. Oubliez les tapis et 
les meubles qui peuvent entraver votre 
chemin et provoquer une chute lourde 
de conséquences. Et ne jouez pas les 
acrobates en montant sur des chaises 
ou un escabeau pour faire des travaux 
en hauteur. Préventivement, équipez 
votre logement et faites quelques tra-
vaux (barres d'appui, douche à l'ita-

lienne, rampe d'accès, carrelage an-
ti-dérapant, chemin lumineux pour les 
déplacements de nuit...). Domotique, 
téléassistance... sont également des 
"plus" qui sécuriseront et faciliteront 
votre quotidien ;

 • de surveiller sa santé en faisant un 
point régulier avec votre médecin et 
des dépistages réguliers, de surveiller 
la vue, l'audition et la dentition. Profi tez 
des examens de santé gratuits propo-
sés notamment par la MSA ou l'Assu-
rance maladie. Ne négligez pas les vac-
cins et bannissez l'automédication ;

 • de veiller à la qualité du sommeil. 
C'est bien connu, avec l'âge le sommeil 
est perturbé et cela a un impact direct 
sur les activités diurnes et la qualité de 
vie. La solution : s'écouter et, si le besoin 
s'en fait sentir, ne pas hésiter à faire la 
sieste (mais pas trop longtemps), avoir 
un bon matelas, limiter ou mieux encore 
arrêter le tabac, l'alcool et les repas trop 
riches le soir, éviter de surchauffer la 
chambre (19° c'est l'idéal)...  

 ADOPTER D'AUTRES 
FORMES DE LOGEMENT 
 Si votre logement actuel 
ne vous convient plus (trop 
grand, trop isolé...), sachez 
qu'il existe des solutions 
adaptées : résidences séniors, 
logements-foyers, maisons 
d'accueil... et pourquoi pas la 
colocation. Accueillir un étu-
diant chez soi en échange de 
petits services ou cohabiter 
entre personnes de même 
génération sont des pistes à 
explorer. 

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR

http://www.mutualia.fr


  

CHIRON PATRIMOINE, la solution clé en main pour 
votre investissement dé� scalisant «DENORMANDIE»

Économisez jusqu’à 63 000 euros d’impôts. Constituez vous un 
patrimoine en profi tant des faibles taux d’intérêts actuel.

CHIRON PATRIMOINE vous aide en :
• selectionnant un bien ancien éligible au dispositif 

«DENORMANDIE»

• effectuant le choix des meilleurs professionnels de 
la rénovation

• Interrogeant les partenaires bancaires pour votre 
fi nancement

• s’occupant de la gestion locative

GROUPE CHIRON - 02 96 71 44 47
ÉRIC GUERNION - 06 09 26 47 20 - groupechiron@orange.fr

www.chiron-patrimoine.fr

OPTIMISATION FISCALE

CRÉATION PATRIMONIALE

SOLUTION DE FINANCEMENTS

GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

REGROUPEMENT DE PRÊTS

CHIRON PATRIMOINE

Publireportage

proportionnée à leurs besoins et à 
leurs objectifs.

- Veiller à comprendre les instruments 
fi nanciers qu’il propose ou recom-
mande, évaluer leur compatibilité 
avec les besoins des clients aux-
quels il fournit un conseil en inves-
tissements fi nanciers, notamment 
en fonction du marché cible défi ni, 
et veiller à ce que les instruments 
fi nanciers ne soient proposés ou re-
commandés que lorsque c’est dans 
l’intérêt du client.

- Recueillir, avant toute commerciali-
sation, l’ensemble des informations 
nécessaires à cette pleine com-
préhension du produit et faire ses 
meilleurs efforts, en toutes circons-
tances, pour s’assurer de la bonne 
conformité réglementaire des pro-
duits distribués et/ou du fait qu’ils 
sont dûment autorisés à la commer-
cialisation sur le territoire français.

 

QUEL EST LE COÛT
DE VOS CONSEILS ?
Éric GUERNION : Chez CHIRON PA-
TRIMOINE nous facturons le conseil. 
Si des rétrocommissions sont versées 
par nos fournisseurs, celles-ci sont 

QUELLES SONT LES RÈGLES 
DE BONNE CONDUITE, 
LES DEVOIRS ET OBLIGA-
TIONS ENVERS LE CLIENT ?
Éric GUERNION : La gestion de 
patrimoine peut se défi nir comme 
l’activité qui permet d’optimiser le 
patrimoine d’une personne, d’une so-
ciété… L’expert patrimonial ne gère 
pas directement des actifs au quoti-
dien : sa mission est de construire une 
architecture patrimoniale (une organi-
sation générale des actifs) permettant 
d’apporter au propriétaire à la fois un 
cadre de vie et un niveau de vie cor-

respondant à son aspiration person-
nelle.
En sa qualité de professionnel du 
conseil, le conseiller en gestion de 
patrimoine doit notamment :

- Agir d’une manière honnête, loyale 
et professionnelle, servant au mieux 
les intérêts des clients.

- Exercer son activité, dans les limites 
autorisées par son statut, avec la 
compétence, le soin et la diligence 
qui s’imposent au mieux des intérêts 
de ses clients, afi n de leur proposer 
une offre de services adaptée et 

DES SOLUTIONS CIBLÉES
POUR DOPER SON PATRIMOINE

Après un examen détaillé de la situation du client, la gestion de patrimoine permet de poser 
un diagnostic personnalisé. En découlent des préconisations pour diversi� er ses actifs 
et booster la rentabilité de ses biens locatifs comme en témoigne Éric GUERNION, 
conseiller en Investissement Financier (C.I.F.) au sein du Cabinet CHIRON PATRIMOINE.
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la rénovation

• Interrogeant les partenaires bancaires pour votre 
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GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

REGROUPEMENT DE PRÊTS

restituées à nos clients intégralement 
et aussi rapidement que possible. 
Pour illustrer mon propos, nous 
sommes le médecin et pas le phar-
macien… Nous savons tous que 
dans une relation commerciale où 
par exemple les rétro-
commissions immobi-
lières vont de 3 à plus 
de 12 %, il est tentant 
de proposer le produit 
ayant le plus d’avan-
tages pour le conseiller 
au détriment de l’investisseur.
Dans le cadre d’une stratégie d’opti-
misation globale, beaucoup de solu-
tions sont « non commercialisables ». 
Par exemple, une donation-partage, 
un usufruit temporaire, un change-
ment de régime matrimonial, etc. 
Notre méthode est la seule qui ga-
rantit notre indépendance.
Notre référencement de produits est 
vaste et varié, ils sont tous agréés 
et conformes aux textes en vigueur, 

pour que le client puisse choisir en sé-
curité. Nous n’imposons rien. Si nous 
devons proposer une solution im-
mobilière de défi scalisation coûtant 
200 000 euros, le conseil sera facturé 
5 040 euros toutes taxes comprises 

(12 % du gain fi scal) 
et le client aura une 
rétrocommission al-
lant de 6 000 à 10 000 
euros toutes taxes 
comprises.

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE 
GLOBALE DE 
VOTRE CONSEIL ?
Éric GUERNION : Le cabinet CHI-
RON PATRIMOINE consacre beau-
coup de temps à vous connaître afi n 
de répondre au mieux à vos attentes. 
Plus nous consacrons de temps à 
votre analyse, plus nous consolidons 
notre futur conseil en matière de pré-
conisations. 

« Le cabinet CHIRON 
PATRIMOINE consacre 

beaucoup de temps à vous 
connaître  afi n de répondre 

au mieux à vos attentes »

Indépendamment du montant de 
vos actifs, l’étude sera toujours me-
née selon la méthode de l’approche 
patrimoniale globale. Son but essen-
tiel est de mettre en valeur les points 
positifs de l’organisation patrimo-
niale actuelle et de repérer les insuf-
fi sances ou incohérences de cette or-
ganisation, ceci afi n de proposer les 
mesures correctrices visant à garantir 
cette sécurité patrimoniale.
Chaque stratégie d’optimisation 
patrimoniale est discutée collégia-
lement entre les trois conseillers du 
cabinet et proposée au client, seul 
décisionnaire. Nous accompagnons, 
nous n’imposons pas.
Nos travaux sont toujours écrits car 
notre responsabilité est engagée. 
À ce titre, nous avons souscrit plu-
sieurs polices d’assurances. Notre ac-
tion ne s’éteint pas après les premiers 
rendez-vous, nous sommes toujours 
au sein d’une relation durable.

                     Propos recueillis le 26/02/2020

http://www.chiron-patrimoine.fr
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 



Solidarité - Témoignage

«Améliorons les 
conditions de vie des 
non-voyants, aidons 
l’Association des chiens 
guides d’aveugles de 
l’ouest »

engagement, ce sont près de 25 chiens guides 
qui sont remis chaque année dans le Grand 
Ouest.

Quel bénéfi ce le public retire-t-il 
des dons et legs qu’il effectue
en faveur de l’association ?
FMV : Comme tous les gestes de solidarité, la 
satisfaction ou le « bénéfi ce » qu’en retirent 
nos donateurs et nos testateurs leur est 
propre. Soutenir une cause est un choix très 
personnel. Je peux simplement vous dire que 
leur générosité nous permet au quotidien 
d’apporter nos services auprès des personnes 
défi cientes visuelles. Quant aux legs, ils parti-
cipent entièrement au développement de nos 
actions et à leur pérennisation, comme par 
exemple, la construction de « La Maison du 
Chiot » au sein de l’Ecole d’Angers en 2011. 
Notre objectif : anticiper les besoins futurs en 
chiots de l’association mais également leurs 
typologies. L’association compte aujourd’hui
9 femelles reproductrices et 2 mâles repro-
ducteurs. Depuis sa création, 44 portées ont 
vu le jour avec un total de 355 chiots.

Comment un geste de soutien va-t-il
se concrétiser pour les personnes
malvoyantes ?
FMV : Tous gratuits, nos services dédiés aux 
personnes défi cientes visuelles concernent 
non seulement la mise à disposition d’un 
chien ou d’une canne, mais également des 
stages informatiques, des cours de locomo-
tion ou encore une aide à la vie journalière. 
Tout cela grâce aux dons et aux legs, qui 
participent au bon fonctionnement de l’asso-
ciation à hauteur de 99 % de son budget de 
fonctionnement !

Quelles sont les principales missions 
de l’association ?
Frédérique Maillart-Viaud : Agir pour amé-
liorer la mobilité et renforcer l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
grâce à la remise gratuite d’un chien guide. 
Une autre mission prioritaire est d’étudier 
et rendre accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas dispo-
ser d’un chien guide, des solutions d’aide 
au déplacement comme la Canne Blanche 
Electronique.

Comment les particuliers peuvent-ils 
vous soutenir ?
FMV : 1% seulement des personnes défi -
cientes visuelles possèdent un chien guide, 
sachant que notre association le propose 
sans aucune contrepartie fi nancière. D’où 
la nécessité de relayer l’information le plus 
largement possible pour que toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
puissent bénéfi cier de notre soutien. Bien 
sûr, les particuliers nous aident au travers 
de leurs dons. Et plus largement, ils peuvent 
réaliser un legs ou souscrire une assurance 
vie au bénéfi ce de l’association. Reconnue 
d’Utilité Publique, l’association est tota-
lement exonérée de droits de succession. 
Ainsi, tout le capital transmis profi te à nos 
actions sans que l’État ne perçoive de taxes.
N’oublions pas non plus que notre associa-
tion recherche des bénévoles actifs familles 
d’accueil pour accompagner nos futurs 
chiens guides dans leur éducation.
La formation des chiens dure environ 2 ans 
avant la remise offi cielle à une personne 
défi ciente visuelle. Nos familles d’accueil 
bénévoles doivent être disponibles et habiter 
à proximité de l’un de nos centres d’éduca-
tion (Angers, Nantes et Lorient). Grâce à leur Publireportage réalisé le 06/02/20

Si les « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST » 
répondent à des besoins lumineux, c’est parce qu’ils profi tent de 
gestes généreux ! Tous les dons et legs servent à trouver 
des compagnons et des solutions pour accompagner les per-
sonnes défi cientes visuelles sur le bon chemin. Entretien avec 
Frédérique Maillart-Viaud, chargée des legs à l’association.

Portez un regard nouveau 
sur la générosité

Chiens guides d’aveugles

Nimbus et son maître Jean-Claude

Ophie et sa maîtresse Fabienne

Frédérique et un chiot 
du Centre d’Elevage de l’association

CONTACT
Frédérique MAILLART-VIAUD 
02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org

http://www.chiens-guides-ouest.org
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Habitat - Environnement

Ça coule de source !
L'eau qui tombe du ciel devient providentielle pour la maison. 

Elle peut aussi bien être mise à profi t pour le fonctionnement des WC,
l'utilisation de la machine à laver ou encore l'arrosage du potager... 

Les dispositifs de récupération  font ruisseler plein d'idées 
pour favoriser le respect de l'environnement  et économiser de l'argent.

  Face au changement climatique, avec 
des étés marqués par la pénurie et 
des hivers caractérisés par une forte 

pluviométrie, nos comportements doivent 
évoluer dans notre capacité à bien gérer 
cette ressource naturelle. D'où la néces-
sité d'organiser la récupération d'eau de 
pluie pour que la maison s'inscrive dans 
une logique de fonctionnement durable. 
Sans compter les économies que cela gé-
nère au niveau du budget. Ce qui prouve 
toute l'importance de bien organiser ce 
processus de recyclage. Comment s'y 
prendre pour que les petits ruisseaux 
fassent de grandes rivières ? 

   Pourquoi récupérer l'eau de pluie ? 
 L'eau serait-elle en passe de devenir l'or 
blanc du XXIe siècle ? Pas impossible 
compte tenu de toutes les questions que 
pose sa gestion dans nos habitations. Tant 
au niveau utilisation que consommation, 
les dispositifs de récupération apportent 
bien des réponses. À commencer par les 
économies, car un foyer de 4 personnes 
peut réduire ses besoins en eau de 40 %, 
soit environ 300 € par an en recyclant 
l'eau. Selon l'Ademe, les postes concer-
nés par les économies se retrouvent au 
niveau des WC (20 %), du lave-linge 

par Christophe Raffaillac

 CUVE POUR 
RÉCUPÉRER L'EAU 
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage 
du jardin, une cuve 
placée à l'extérieur suffi  t 
amplement. Directement 
reliée à une gouttière de 
la toiture, elle présente 
une contenance allant de 
100 à 500 litres. 

Récupérer 
L’EAU 

DE PLUIE
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Habitat - Environnement

 PRÉCAUTIONS
D'USAGE 
 Il est interdit
d'installer un robi-
net distribuant l'eau 
de pluie dans une 
pièce où se trouvent 
des robinets d'eau 
potable (sauf caves, 
sous-sol et autres 
pièces annexes 
comme un garage). 

(12 %), du lave-vaisselle (10 %), du la-
vage de voiture (6 %) ou de l'arrosage du 
jardin (6 %).
Par ailleurs, sur les 150 à 200 litres que 
nous consommons en moyenne chaque 
jour, seuls 2,5 % nécessitent d'être po-
tables pour la cuisine et la boisson. Pour 
les besoins autres, ils peuvent donc être 
pourvus grâce à l'eau de récupération en 
ce qui concerne :
• l'arrosage des plantes ;
• le lavage de voitures ;
• la mise à niveau d'une piscine ;
• le nettoyage des sols et des extérieurs ;
• l'alimentation des toilettes ;
• l'alimentation d'une machine à laver.
Cependant, d'autres utilisations non co-
mestibles s'avèrent interdites en France. 
Cela concerne les douches, les bains, 
l'alimentation du lave-vaisselle puisque 
l'utilisateur est susceptible d'ingérer de 
l'eau directement (bains, douches) ou in-
directement (lave-vaisselle).
    

 Comment organiser le recyclage 
de l'eau ? 
 Forts de ces constats, il reste donc à trou-
ver le dispositif qui permet de bien exploi-
ter l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. 
Grâce à des collecteurs connectés sur les 
descentes de gouttières, elle peut ainsi 
être canalisée vers une cuve de stockage. 
À l'entrée de celle-ci, une petite grille ef-
fectue un premier fi ltrage en retenant les 
débris du toit (mousses et feuilles). En 
amont de la cuve, l'eau passe dans un 
fi ltre-décanteur qui sépare les impuretés 
en suspension. Celles-ci peuvent alors 
être évacuées vers le réseau d'assainis-
sement pluvial, via un trop-plein avec si-
phon.
Une fois l'eau emmagasinée, il convient 
de la redistribuer. La solution repose sur 
un groupe de pompage à surpression qui 
l'achemine vers les différents points de 
puisage. Précisons qu'un dispositif anti-
retour (disconnecteur, de norme EN1717 
obligatoire) rend impossible tout mélange 
accidentel avec le réseau d'eau potable. 
Pour laver le linge, une fi ltration spécifi que 
(à charbon actif ou traitement UV) doit 
être ajoutée.
Le réservoir enterré se destine plus par-
ticulièrement aux besoins d'arrosage et 
d'alimentation des WC et lave-linge. Ré-
alisé en béton et situé à proximité de la 
maison, il offre une capacité de stockage 
allant de 2 000 à 10 000 litres. Pour un 

foyer de 4 personnes avec un jardin de 
800 m2, il faut compter 9 000 litres.
Outre l'estimation du cubage nécessaire, 
il faut prendre en compte la surface de 
la toiture et son taux de récupération. Un 
toit en tuiles affi che un taux entre 80 et 
95 %, tandis qu'un toit végétalisé se limite 
à 20 %. 
 

  Quel budget pour adopter
ce� e gestion durable ? 
 Certes, le dispositif de recyclage permet 
de réduire sa consommation d'eau, mais 
il nécessite d'investir dans une installa-
tion. Le prix dépend de la complexité du 
chantier (construction neuve ou ancienne, 
dimensionnement du système). Fourni et 
posé, un kit complet dédié à l'habitation et 
au jardin, avec une cuve de 5 000 litres, 
la pompe, les accessoires et le réseau de 
distribution revient entre 5 000 et 8 000 €.
Selon le dispositif choisi, le budget total 
doit intégrer l'entretien de l'installation. 
Soumise à une règlementation, celle-ci 
doit être vérifi ée tous les 6 mois au niveau 
de la propreté des équipements et l'ab-
sence de connexion entre le réseau des-
tiné à la consommation et celui dédié à la 
redistribution d'eau pluviale. 
 

  De quelles aides profi ter ? 
 Si le crédit d'impôt accordé pour l'installa-
tion d'un dispositif de récupération d'eau 
ne profi te plus aux particuliers, ils peuvent 
toujours bénéfi cier d'un taux réduit de 
TVA à 10 % pour la fourniture et l'instal-
lation d'un système. Cela vaut pour les 
résidences principales achevées depuis 
plus de deux ans. Par ailleurs, certaines 
communes subventionnent également 
l'installation de cuve de récupération et de 
rétention des eaux de pluie pour la protec-
tion des nappes phréatiques souterraines. 
   Précisons qu'avant de s'équiper d'un dis-
positif de récupération, il faut en informer 
la mairie en déposant une déclaration pré-
alable de travaux. Pour que le système 
soit "clair comme de l'eau de roche", il 
convient de respecter de nombreux cri-
tères. Mais compte tenu des enjeux sani-
taires, il ne faut pas lésiner sur les moyens. 
Sans doute cette gestion durable de l'eau 
mérite d'être prise en compte dans un pro-
jet de construction car elle soulève un peu 
plus de complications si elle doit être gref-
fée à une maison existante. 
Dans tous les cas, il convient de se rap-
procher d'un professionnel pour trouver la 
bonne solution.  

 EAUX USÉES À DÉCLARER 
 Les eaux récupérées et utili-
sées à l'intérieur du bâtiment, 
renvoyées vers les égouts, 
sont soumises à la taxe d'as-
sainissement. Le propriétaire 
est dans l'obligation de faire 
une déclaration d'usage en 
mairie, telle que prévue à 
l'article R 2224-19-4 du Code 
général des collectivités 
territoriales. 
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Mon notaire m’a dit - Mariage

  Changement de régime 
plus onéreux 
 Depuis le 1er janvier 2020, changer de régime 
matrimonial coûte plus cher qu'en 2019 dès lors 
que les époux choisiront de passer d'un régime 
de séparation de biens à un régime communau-
taire.
Plus concrètement, cela signifi e qu'en plus des 
émoluments du notaire, ce changement est dé-
sormais soumis à un droit d'enregistrement de 
125 €. Si cette évolution s'accompagne de la 
mutation d'un bien immobilier, il faudra aussi 
compter avec la taxe de publicité foncière de 
0,751 %.

    Une procédure simplifi ée 
 La procédure et les conditions pour changer de 
régime matrimonial ont été allégées en 2019 :
• il est désormais possible d'aménager le ré-

gime existant ou de changer de régime ma-
trimonial à tout moment après la célébration 
du mariage. Auparavant, il fallait en effet at-
tendre 2 ans ;

• en présence d'enfants mineurs, il n'est plus 
nécessaire d'avoir systématiquement recours 
à un juge pour homologuer la convention no-
tariée établissant le nouveau régime matrimo-
nial. 

 Cependant, le notaire devra encore saisir le 
juge s'il estime que les intérêts des enfants 
risquent d'être bafoués par le nouveau régime 
matrimonial. 

 Les enfants majeurs étant informés du nou-
veau choix, ils peuvent également s'y opposer 
dans les 3 mois.  

par Marie-Christine Ménoire

Depuis le 1er janvier, le contrat de mariage s'autorise quelques changements !
Les couples qui décident de revoir les règles qui régissent leur union au plan familial
 et patrimonial paieront un peu plus cher mais profi teront d'un choc de simplifi cation

 pour adopter un autre régime matrimonial.

Le changement de tarif,
c'est maintenant !

Régime matrimonial

 Des conditions 
inchangées 
 Pour changer de régime 
matrimonial :
• les époux doivent agir dans 

l'intérêt de la famille,
• les deux époux doivent être 

d'accord sur le principe du 
changement,

• il faut s'adresser à un 
notaire qui rédigera un acte 
authentique. 

              
Prenons le cas de l'apport 
à la communauté d'un bien 
immobilier d'une valeur 
d'1 million d'€. Les frais 
s'élèveront à 125 € + 3 575 € 
de taxe de publicité foncière 
calculée sur la moitié de 
la valeur du bien (1M d'€ x 
0,715 % x 50 %).

  EXEMPLE CHIFFRÉ

Les diff érents régimes matrimoniaux 
- La communauté réduite aux acquêts. Les 

biens acquis durant l’union, ainsi que les reve-
nus (salaires, intérêts des placements...) de-
viennent communs et appartiennent donc, à 
parts égales, à chaque époux. En cas de dis-
solution du mariage (décès de l’un des époux 
ou divorce), chaque époux récupère 50 % du 
patrimoine commun. Les biens reçus en legs, 
donation ou héritage restent la propriété indi-
viduelle de chaque époux.

- La séparation de biens. Ce régime matri-
monial permet de différencier ce que chaque 
époux possède au jour du mariage, mais aussi 
ce qu’il aura ensuite. Chacun gère ses biens 
comme il l’entend à l’exception de la résidence 
familiale qui ne peut être vendue sans l’accord 
des deux, même si un seul conjoint en est pro-
priétaire.

- La participation aux acquêts. C’est un ré-
gime hybride. Pendant la durée du mariage, il 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous la séparation de biens. À la dissolution, 
chaque époux a le droit de partager les bé-
néfi ces réalisés pendant le mariage. Chaque 
époux reçoit la moitié de l’enrichissement réa-
lisé par l’autre au cours du mariage.

- La communauté universelle. Il n’existe au-
cun bien propre, les époux ne possèdent rien 
en leur nom, tout le patrimoine appartient à la 
communauté. En cas de dissolution du ma-
riage, chaque époux récupère la moitié du 
patrimoine commun et la clause d’attribution 
intégrale permet au conjoint survivant d’héri-
ter de la totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. 
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anne.gannat@notaires.fr

LES MOULINS (22210)
Me Didier PINCEMIN
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Tél. 02 96 33 08 41 - Fax 02 96 33 07 15
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PLESTIN LES GREVES (22310)
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Tél. 02 96 35 62 04 - Fax 02 96 35 09 24
v.guimberteau@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE (22690)
Me Olivier VERGER-HIARD
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olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE (22490)
Mes Anne PEAN-TAMPE  
et Nicolas BOULÉ
ZA les Landes - BP 2
Tél. 02 96 86 91 07 - Fax 02 96 86 85 13
negociation.22040@notaires.fr

PLOUHA (22580)
SCP Jean-Marie CHAUVAC  
et Frédéric RABAUX
Rue du 11 Novembre
Tél. 02 96 20 21 01 - Fax 02 96 20 34 80
negociation.22030@notaires.fr
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Me Delphine PATARIN
31 rue de Presqu'ile - BP 71
Tél. 02 96 95 60 49 - Fax 02 96 95 08 41
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Me Géraldine LE GALLOU-GIRAL
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Tél. 02 96 92 30 78 - Fax 02 96 92 30 88
negociation.22108@notaires.fr
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Me Karine PATARD
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Mon notaire m’a dit - Mariage

  Changement de régime 
plus onéreux 
 Depuis le 1er janvier 2020, changer de régime 
matrimonial coûte plus cher qu'en 2019 dès lors 
que les époux choisiront de passer d'un régime 
de séparation de biens à un régime communau-
taire.
Plus concrètement, cela signifi e qu'en plus des 
émoluments du notaire, ce changement est dé-
sormais soumis à un droit d'enregistrement de 
125 €. Si cette évolution s'accompagne de la 
mutation d'un bien immobilier, il faudra aussi 
compter avec la taxe de publicité foncière de 
0,751 %.

    Une procédure simplifi ée 
 La procédure et les conditions pour changer de 
régime matrimonial ont été allégées en 2019 :
• il est désormais possible d'aménager le ré-

gime existant ou de changer de régime ma-
trimonial à tout moment après la célébration 
du mariage. Auparavant, il fallait en effet at-
tendre 2 ans ;

• en présence d'enfants mineurs, il n'est plus 
nécessaire d'avoir systématiquement recours 
à un juge pour homologuer la convention no-
tariée établissant le nouveau régime matrimo-
nial. 

 Cependant, le notaire devra encore saisir le 
juge s'il estime que les intérêts des enfants 
risquent d'être bafoués par le nouveau régime 
matrimonial. 

 Les enfants majeurs étant informés du nou-
veau choix, ils peuvent également s'y opposer 
dans les 3 mois.  

par Marie-Christine Ménoire

Depuis le 1er janvier, le contrat de mariage s'autorise quelques changements !
Les couples qui décident de revoir les règles qui régissent leur union au plan familial
 et patrimonial paieront un peu plus cher mais profi teront d'un choc de simplifi cation

 pour adopter un autre régime matrimonial.

Le changement de tarif,
c'est maintenant !

Régime matrimonial

 Des conditions 
inchangées 
 Pour changer de régime 
matrimonial :
• les époux doivent agir dans 

l'intérêt de la famille,
• les deux époux doivent être 

d'accord sur le principe du 
changement,

• il faut s'adresser à un 
notaire qui rédigera un acte 
authentique. 

              
Prenons le cas de l'apport 
à la communauté d'un bien 
immobilier d'une valeur 
d'1 million d'€. Les frais 
s'élèveront à 125 € + 3 575 € 
de taxe de publicité foncière 
calculée sur la moitié de 
la valeur du bien (1M d'€ x 
0,715 % x 50 %).

  EXEMPLE CHIFFRÉ

Les diff érents régimes matrimoniaux 
- La communauté réduite aux acquêts. Les 

biens acquis durant l’union, ainsi que les reve-
nus (salaires, intérêts des placements...) de-
viennent communs et appartiennent donc, à 
parts égales, à chaque époux. En cas de dis-
solution du mariage (décès de l’un des époux 
ou divorce), chaque époux récupère 50 % du 
patrimoine commun. Les biens reçus en legs, 
donation ou héritage restent la propriété indi-
viduelle de chaque époux.

- La séparation de biens. Ce régime matri-
monial permet de différencier ce que chaque 
époux possède au jour du mariage, mais aussi 
ce qu’il aura ensuite. Chacun gère ses biens 
comme il l’entend à l’exception de la résidence 
familiale qui ne peut être vendue sans l’accord 
des deux, même si un seul conjoint en est pro-
priétaire.

- La participation aux acquêts. C’est un ré-
gime hybride. Pendant la durée du mariage, il 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous la séparation de biens. À la dissolution, 
chaque époux a le droit de partager les bé-
néfi ces réalisés pendant le mariage. Chaque 
époux reçoit la moitié de l’enrichissement réa-
lisé par l’autre au cours du mariage.

- La communauté universelle. Il n’existe au-
cun bien propre, les époux ne possèdent rien 
en leur nom, tout le patrimoine appartient à la 
communauté. En cas de dissolution du ma-
riage, chaque époux récupère la moitié du 
patrimoine commun et la clause d’attribution 
intégrale permet au conjoint survivant d’héri-
ter de la totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. 
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LA VICOMTE SUR RANCE
 207 358 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Située à proximité de l'école et des 
arrêts de bus, maison BBC de 2011 
comprenant cuisine ouverte sur salon 
séjour, chambre, salle d'eau avec wc. 
A l'étage: 3 chambres, grande salle de 
bains avec wc. Garage attenant. Jardin 
exposé ouest. Réf 040M1222 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

LANCIEUX 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans hameau à env 1km bourg et 
plages, maison en pierre, orientée 
Sud, au rdc: cuis-sàm, salon, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. En appentis: 
buand avec grenier. Maison offrant 
un beau potentiel de rénovation. 
Tél: 02.96.27.20.06. DPE vierge. 
Réf 22058-369360

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN - 02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANVALLAY 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de 1975, compr: Entrée, séj 
salon av chem insert, cuis dinatoire 
donnant sur terrasse, 1 ch av placards 
et wc. Etage: 1 gde ch av placards et 
balcon, 2 ch av placards et balcon, sdb 
et wc. S-sol total : gge 2 voit, atelier, 
buand, cave. Jardin de 3 455m2, gge 
et hangars. Réf 037/823 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 222 800 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Charmante maison à 10 minutes à pied 
des commerces,  écoles et 1, 5 km 
plage :Rdc: séj salon avec poêle à bois, 
cuis aménagée et équipée sur terrasse 
bois, 2 ch, dégagt, sde, wc. Etage: gd 
palier à usage de pt salon, placards, 
2 ch. gge avec chaudière fioul. Jardin 
paysagé. Réf 025/2359 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 305 200 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
PROCHE COMMERCES - Maison 1981 
proche commerces/commodités. Terrain 
1718 m2 : Rdc: cuis équipée, salon sàm, 
véranda, wc, 1ch avec sde. Etage:  4 
ch, sdb, wc, et une pte pce à usage de 
ling. S-sol, gd gge pour au moins 2 véh, 
chaufferie, buand, cave. Classe énergie: 
Vierge DPE vierge. Réf 025/2357

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

BROONS 229 840 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
En lotissement, maison d'hab en par-
paing sous ardoises, rdc: séj-sal poêle 
à bois, bureau, cuis AE, ch, sdd et wc. 
A l'étage: 3 ch dont 1 avec dressing, 
sdb et wc. Ssol complet avec buand-
chaufferie, garage. Terrasse. Abris de 
jardin en bois. Jardin paysager et clos. 
Réf 22044-254852 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

BRUSVILY 117 762 € 
113 000 € +  honoraires de négociation : 4 762 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Jolie Maison en pierres, entièrement 
rénovée, compr : Pièce de vie avec 
coin cuis aménagé, coin salon avec 
chem, Au 1er étage: Palier desser-
vant 2 ch, 1 sde et wc. Au-dessus: 
Espace bureau et 1 ch. Terrasse au 
Sud. Garage. Réf 037/824 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Centre historique , entre le Port et le 
centre ville. Maison de ville de carac-
tère comprenant au rez de chaussée: 
un local commercial et sa réserve. 
Au dessus: cuisine, séjour salon, 
deux chambres, salle de bains et 
wc. Terrasse. A voir. DPE vierge. 
Réf 037/819

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ERQUY 310 300 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 300 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison Rénovée 
en partie, prox commodités : Rdc: séj 
av poêle bois neuf, terrasse, cuis sépa-
rée, arr cuis buand, sdb, wc. 1er étage: 
Palier usage salon, 2 ch, wc, cab toil. 
2ème étage: grenier aménageable, ch 
ss combles. Gge indépendant, jardin 
clos, le tout 204 m2. Réf 025/2358 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierre sous ardoises réno-
vée, située dans un hameau des bords 
de Rance compr: wc, gde pce de vie 
carrelage av chauf au sol, cuis ouverte, 
arr cuis av coin buand. 1er étage: 1 ch 
av vue Rance et dressing, 1 ch avec 
placard, sdb, wc. Combles aména-
geables. Jardin vue Rance. Réf 170

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
MORDREUC - Maison en pierres vue 
Rance à rénov: rdc: Pce 35 m2 avec 
chem en pierres donnant véranda, ch, 
wc, pce en briques et pierres. 1er étage 
parquet: 1 ch, 1 pce de 25 m2, 1ch, sdb. 
Combles aménageables 70 m2 env. 
gde cour, 1 hangar. Jardin en 2 parties 
de 400 m2 env. DPE vierge. Réf 169

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 338 000 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierre rénovée, dans 
hameau calme : Rdc: pce de vie 34 m2, 
coin cuis, coin toilette (douche,wc).1er 
étage : 3 ch, placard à usage dressing, 
wc, sdb. Combles aménageables 65 
m2. Gge Jardin avec terrasse, cabanon 
en bois, appentis. Pompe à chaleur et 
plancher chauffant au rdc. Réf 168 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLUMAUGAT 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habi-
tation dans le bourg, comprenant 
salon et salle a manger, cuisine amé-
nagée et equipée, salle de bain, wc, 
3 chambres, chauffage électrique. 
Grand sous-sol avec chambre. 
Classe énergie en cours. Réf 121/935 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

ST JACUT DE LA MER 325 822 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 10 822 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Entre SAINT JACUT et BEAUSSAIS 
SUR MER, maison d'hab construite 
en 2005, édifiée sur un terrain de 496 
m2, compr: au rdc: entrée, séj salon, 
cuis AE, une ch, sde, wc, arr cuis. 
A l'étage: 3 ch, sde avec wc. gge. 
Terrasse et jardin exposés Ouest. 
Réf 22058-381276 

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN - 02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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  Annonces immobilières 

ST SAMSON SUR RANCE
 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Située dans un 
petit hameau calme, maison de plain-
pied mitoyenne d'un côté , composé : 
cuisine aménagée, sd'eau, WC, 2 ch, 
véranda, grenier. Garage avec porte 
électrique, cave. Jardin attenant avec 
petite dépendance. Réf 040M1230 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

YVIGNAC LA TOUR 63 900 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
A 15mn de Dinan, charmante maison 
offrant au rdc : cuisine ouverte sur 
salon/séjour avec cheminée, salle 
d'eau avec toilettes. A l'étage : 2 
chambres, bureau. Au 2ème : gre-
nier aménageable. Agréable terrasse 
devant la maison. Garage et terrain 
non attenant. Réf 22046-MA00294 

Me R. PANSART - 02 96 27 40 21
cm.gandon.22046@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BEGARD 154 800 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proche centre. Maison en parpaing 
sous ardoises comprenant rez de 
chaussée: entrée, cuisine aména-
gée/salle/salon, salle-de-bains, wc, 
chambre. Etage: palier, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Jardin pour 
1.829m2. Réf 22102-169712

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 113 460 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Maison lumineuse: 2 garages, cuis 
amén, séjour 30m2, ch, sd'eau avec 
douche à l'italienne, wc, débarras. A 
l'étage: 2 ch, pièce destinée à sd'eau, 
cab toil et grenier. Garage communicant 
avec grenier. Autre garage. Jardin avec 
barbecue fixe et évier sous appentis. 
Le tout sur 794m2. Isolation récente par 
insufflation Réf 22069-MA00568 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

BRELIDY 90 970 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 7,02 % charge acquéreur
Maison lumineuse située au calme 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger, dégagement avec 
lavabo, wc, et bas-côté à usage de 
rangement. A l'étage: palier, deux 
chambres, salle d'eau. Garage. 
Jardin d'environ 800m2. DPE vierge. 
Réf 22079-630

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

GOUDELIN 90 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 6,47 % charge acquéreur
Proche commerces, maison d'habi-
tation construite en pierres sous 
ardoises, comprenant au rez-de-
chaussée : entrée dans salle à 
manger avec -cuisine aménagée, 
salle de séjour, deux chambres, 
salle d'eau et wc. Au dessus une 
grande pièce. DPE vierge. Réf 22017-
MA01056
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 147 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles, 
maison d'habitation idéalement située 
en impasse à proximité des com-
merces et des écoles comprenant 
au rdc: entrée, une chambre, cuisine 
aménagée et équipée, séjour avec 
insert, salle de bains, wc. A l'étage: 
deux chambres. Cellier. DPE vierge. 
Réf 22017-MA01054
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 168 700 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, maison 
155m2 hab., terrain 1200m2. Au 
rdc: 2 chambres, wc, sdb, bureau, 
cuisine, salle à manger avec che-
minée. A l'étage: 4 chambres, sde 
avec wc, débarras. Sous sol intégral. 
Assainissement collectif. Chauffage 
par fuel et aérothermie. Eau du puits. 
DPE vierge. Réf 22017-MA00950
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 173 700 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Maison rénovée au calme en cam-
pagne élevée sur cave compr au rdc 
surélevé: séjour-salle à manger avec 
poêle à bois, cuisine ouverte A/E, 
bureau, salle de bains avec douche, 
wc. Etage: 1 chambre, 2 autres 
pièces à usage de chambre. Cave 
en totalité. Assainissement individuel. 
Réf 22017-MA01055 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

http://www.lamotte-amenageur.fr
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GOUDELIN 173 700 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Au calme en campagne, jolie longère 
au calme compr au rdc: séjour salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine 
ouverte A/E, véranda, débarra, wc, 
extension dans laquelle buanderie, 
une chambre avec sde. Etage: 1 ch, 
2 pièces à usage de chambre, sdb 
avec wc. Assainissement individuel. 
Réf 22017-MA01051 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GUINGAMP 132 563 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 563 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison proche centre ville: séjour chem 
foyer ouvert, cuis EA, arr cuis-buand, 
cave-cellier, wc, bureau et gde pièce à 
usage de rangt pouvant être transfor-
mée en pièce d'hab (chambre) 4 ch sur 
les 2 étages, sdb, grenier. PVC dble 
vitrage. Jardin. Cour patio clos et place 
de parking. DPE vierge. Réf 00538FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP 165 164 € 
157 000 € +  honoraires de négociation : 8 164 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Cette maison idéalement située vous 
offre en rez-de-chaussée: hall d'en-
trée, cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour d'environ 30m2, deux 
chambres, une salle de bains, un wc. 
A l'étage: une chambre, un bureau, 
grande pièce. Le tout sur sous-sol 
total et jardin. Réf 0001029 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GURUNHUEL
31 500 € (honoraires charge vendeur)
A rénover, maison en pierres sur terre 
battue offrant un potentiel d'environ 
80m2. Jardin sur le devant. Une autre 
parcelle en surplus de l'autre côté de 
la route. DPE vierge. Réf 897
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE
 28 000 € 
EXCLUSIVITE. Maison en pierres 
sous ardoises comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine- séjour (cheminée) 
et wc. A l'étage: une chambre et salle 
d'eau avec wc. Buanderie. Jardinet. 
Tout à l'égout. Réf 4009

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LA ROCHE DERRIEN 124 300 € 
118 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre ville, 
charmante maison en pierres offrant 
au rdc: hall d'entrée, cuis aménagée/
salon ouvrant sur le jardin, ch, salle 
de bains/douche, toilettes. Etage: gde 
pce aménagée en ch. Sous sol com-
plet. Gge indépendant. Jardin clos 
d'env 344m2. Réf 108/985 

Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78

negociation.22108@notaires.fr

LANNION 242 060 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 060 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Maison de ville située à proximité 
du centre, elle comprenant un grand 
séjour salon, cuisine aménagée, trois 
chambres, salle d'eau, garage, le 
tout sur plus de 1000m2 de terrain. 
Réf 22086-1189 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 284 622 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
LOGUIVY-LES-LANNION - Maison 
160m2 comprenant rdc: hall d'entrée, 
séjour salon cheminée, cuis amé-
nagée avec terrasse, wc, sd'eau, 
chambre. Etage: lingerie, bureau wc, 
3 chambres salle de bains. Sous-sol 
complet 2 voitures et cave. Jardin 
1648m2. Réf 22087-638 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
BRELEVENEZ - Maison quartier 
calme : cuis aménagée, salon avec 
chem, terrasse, 1 ch, sdb, wc. Etage 
: 3 ch ling Bureau, wc, sde, grenier. 
S-sol complet, gge sous terrasse 
avec portail électrique, autre gge 
porte manuelle. Jardin 2106 m2 avec 
2 abris de jardin. Réf 22087-625 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

LOUANNEC 366 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison d'hab comp de la manière sui-
vante: Niveau pce Surface hab en m2 
Surface annexe rdc Entrée, Véranda, 
sàm, séj, cuis, Cellier, Couloir, ch, 
sde, wc. Etage: palier, sde, wc, 4 
ch, cab toil. Sous sol: gge. Chauf 
Aérothermie par le sol. Tout à l'égout. 
Réf m2304 

Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

PAIMPOL 611 912 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 21 912 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Propriété en pierres 
avec jardin clos de murs: cuis A/E, 
salon avec chem, sàm, ch, 2 wc, sdb, 
buand, cave à vin. 1er étage: 3 ch, 
sdb wc. 2nd étage: mezz, ch, grenier. 
Jardin et terrasse orientée Sud Ouest, 
dépend servant d'atelier avec grenier 
au-dessus.   Réf 22023-2675 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC 158 100 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Secteur du Port, Appartement de 
type 2 au 3ème étage de 35,50m2, 
garage et cave. Copropriété de 25 
lots, 1080 € de charges annuelles.  
Réf APPT/5 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

ou 06 66 51 36 47
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 335 240 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 15 240 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Côte de Granit Rose. Secteur cam-
pagne maison de 120 m2 hab. 
entièrement rénovée avec agrandis-
sement en 2018. Jardin clos (une 
partie boisée) assainissement indivi-
duel aux normes. Réf MAIS/1 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

ou 06 66 51 36 47
edmond.oger@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Belle maison de maître début du siècle, 
500m centre: gde pièce de vie sur 
jardin. Rdc: salon-sàm, gde cuis, sdb et 
wc. 1er ét: 3 ch dont 1 avec dressing et 
bureau. 2nd niveau: ch et grenier. L'ens 
sur ssol complet. Jardin arboré 1720m2 
avec garage indép. Coup de coeur 
assuré ! Réf 22095-MA01375

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 880 648 € 
850 000 € +  honoraires de négociation : 30 648 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Secteur calme, maison d'architecte vue 
sur mer à 180° dominant la baie de 
Paimpol et l'île de St Riom. Rdc: cuis AE, 
séj-sal, ch av sde et dressing. Etage: 1 
ch av sdb, 1 autre av sde, dressing, sde, 
wc, 1 ch, atelier, grenier. Buand, cellier, 
cave à vin. 2 gges. Terrain arboré et pay-
sager 1038m2. Réf 22023-2674

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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PLOUBEZRE 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, séjour, 1 ch, salle 
de bains, wc, cuisine, Garage avec 
douche , Etage 3 ch salle de bains, 
wc. Jardin 670m2. Réf 22087-655 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUBEZRE 351 572 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres et 
parpaings sous ardoises sous-sol 
cave et garage, rdc: hall d'entrée, 
séjour-salon, cuisine ouverte, bureau, 
chambre, wc, buanderie. Etage: mez-
zanine, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Jardin, le tout 4920m2. Réf 22087-
642 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUEZEC 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre sur un 
terrain d'environ 567 m2 comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, séjour, buan-
derie-chaufferie, wc, salle d'eau, à 
l'étage : palier, deux chambres, gre-
nier. Réf 22023-2682

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22  
ou 02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 204 318 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 318 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Bord de Mer, Maison en pierre proche 
mer, 115m2 hab., terrain 2179m2, 4 
pièces, 3 chambres, 1 douche, 1 wc, 
1 garage. Réf 22030-MA02469 

SCP CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUEZEC 208 472 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Bord de Mer Maison Plain-pied 
proche mer, 103m2 hab., terrain 
1187m2, 4 pièces, 3 chambres, 1 
douche, 1 wc, 1 place de parking. 
Réf 22030-MA02472 

SCP CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUISY 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison 2007, compr : Belle pce de 
vie avec cuis équipée et aménagée, 
ch avec placard, sde et wc. Etage: 
gde mezz, 4 ch avec placards, sdb 
avec baignoire d'angle, dble vasque 
et wc. Gge av portail élect, jardin sur 
l'arr, terrasse dallée, pt abri de jardin 
chauff élec. Réf 00528FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PLOUMAGOAR
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur rez-de-chaussée suré-
levé comprenant au sous-sol: 
garage, pièce à usage de débarras, 
chaufferie. Rdc : entrée, cuisine, 
salle de bains, wc, 2 chambres sur 
parquet, salon sur moquette, séjour 
sur parquet. Le tout sur jardin clos. 
Réf 0001038 G
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMAGOAR
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez une maison proche 
écoles et commerces, venez visiter 
cette maison sur sous-sol, compr au 
1er étage: cuis accès balcon, salon-
séjour, sd'eau, wc, 3 chambres dont 
1 avec un point d'eau, grenier. Vous 
bénéficierez de sa véranda ainsi 
que son jardin clos d'environ 693m2. 
Réf 0001011 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMAGOAR 201 520 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'hab, rdc: cuis, séj, arr cuis, 
2 bureaux, 2 vérandas, salle de 
douches, chaufferie, 2 wc. Au 1er 
étage: 4 ch dont une avec un point 
d'eau, sdb, wc, grenier. Au 2ème 
étage: 2 ch, salle de douches, gre-
nier. Terrasse. Cabanon en bois. 
Appentis. Réf 381312
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC
 105 300 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison composée d'une véranda, 
cuisine, séjour, bureau, salle d'eau et 
wc. A l'étage, 3 chambres, salle d'eau 
et wc. Garage. Jardin. Le tout sur 
4721m2. Réf 22069-MA00629

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC 126 535 € 
121 000 € +  honoraires de négociation : 5 535 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
En impasse sans circulation, jolie 
maison rénovée: belle pièce de vie 
34m2 comp d'un salon, sàm et cuis, 
buand/cellier, wc, sdb et ch de ppied. 
L'étage: 2 ch. Belle terrasse. Carport 
2 voit, garage fermé de plus de 30m2, 
serre, 2e garage/atelier, bûcher. Beau 
jardin arboré 1485m2 au bord de la 
rivière. Réf 22095-MA01382

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

PLUZUNET 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises ayant 
au rez de chaussée : entrée, cuisine 
aménagée, salon, couloir, salle d'eau 
, WC. A l'étage : palier 2 chambres 
dont une avec cabinet de toilettes. Au 
dessus grenier. Courette sur l'arrière 
avec abris en bois et pierres sous tôles. 
DPE vierge. Réf 22102-262041

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison neuve contemporaine RT 2012 
(pompe à chaleur), au rdc: entrée avec 
dressing donnant sur pièce de vie avec 
coin cuisine AE (ilot central), ch av sa 
sdb (baignoire et douche), gge av wc. 
A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc, toit ter-
rasse. Jardin. L'ens sur terrain 581m2. 
Réf 22102-342008 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 90 525 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 525 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison en plein bourg avec 
entrée directement dans séjour, à la 
suite cuis ouverte sur sàm, placard et 
wc. Etage: 3 ch, sde av wc-douche à 
l'italienne et vasque sous les toits, gre-
nier aménageable. Véranda sur cour 
intérieure dans laquelle hangar à usage 
d'atelier et de garage Réf 00520FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PONT MELVEZ 186 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison d'un hameau de Pont Melvez 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
bureau, buanderie et wc au rdc. A l'étage, 
palier desservant 3 chambres, salle de 
bains, wc et dressing. Appentis. Grange. 
Serre. Cour. Jardin. Verger. Terrain. Le 
tout sur 4313m2. Belle vue sur la cam-
pagne. Réf 22069-MA00627 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 120 970 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
BOURG - Ds impasse, maison rénovée 
avec goût, rdc: pièce de vie lumineuse 
35m2 av cuis AE, sd'eau wc. A l'étage: 
2 gdes ch dt 1 av dressing, pièce pou-
vant être transformée en wc ou sd'eau. 
Attenant à la maison, buand. Jardin 
constructible face de la maison sur lequel 
garage, véranda. Réf 22079-617 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

QUEMPERVEN 88 922 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Maison pierres/parpaings sous 
ardoises. Rdc: cuis, salle salon, 
sdb,wc, atelier, buand. Etage : 3 ch, wc, 
2 petits greniers. Dépend en pierres 
(chaufferie et réserve), crèches. Dble 
gge en parpaings. Terrain avec hangar 
en parpaings et éternites. DPE vierge. 
Réf 22102-297981

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

ST AGATHON 282 656 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 13 656 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, arrière-cuisine, salle à manger, 
trois chambres dont une avec point 
d'eau, salle de bains, wc. Terrasse. 
Hangar à usage de double garage. 
Réf 381339 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PONT MELVEZ 50 900 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 6,04 % charge acquéreur
Maison en pierres à finir de rénover 
offrant au rez-de-chaussée grande 
pièce de vie avec cuisine, salle d'eau 
et wc. A l'étage: 2 grandes chambres. 
Dépendance. Cour devant la maison. 
DPE exempté. Réf 0001032
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
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TREMEVEN 229 960 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison en pierres compr 2 parties 
reliées entre elles par une extension 
vitrée chauffée. 1ère Partie: séj salon, 
cuis, sdb, wc, buand, biblio, 2 wc, 3 ch, 
sde. 2ème partie: cuis A/E ouverte sur 
pce de vie, pt salon, sde wc, pce mans 
aménagée. Cellier, jardin et abri de 
jardin. DPE exempté. Réf 22023-2681

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

YVIAS 271 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur un terrain de 
8 232 m2 comprenant entrée, cuisine 
aménagée-équipée ouverte sur séjour-
salon avec poêle, deux chambres, 
salle d'eau, wc, salle de jeux, à l'étage : 
mezzanine, 6 chambres dont 2 petites, 
cellier, carport deux voitures, abri bois, 
chalet bois. Réf 22023-2679 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

PLOUHA 299 250 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 14 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison confortable et lumineuse. 
Rdc: vaste entrée, ch, bureau, sdb, 
séj de 30 m2 avec insert, cuis amé-
nagée, arr cuis, buand, wc. Etage: 
3 ch dont 1 av dressing, sde av wc. 
Greniers. S-sol sous av chaufferie. 
Jardin + 4000 m, garages, abris 
jardin. Visite Virtuelle sur demande. 
Réf 22079-647
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST BRIEUC 167 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Proche gare et centre ville, dans immeuble 
2004, appt 84 m2 au 3ème étage avec 
asc. Exc état : séj ouvrant sur balcon, cuis 
aménagée et équipée, buand et wc. Côté 
nuit : 2 ch et 1 sdb. Nbreux rangts. Chauf 
indiv gaz ville. Charges copro 114 €/mois 
(eau comprise). Stationnement aérien pri-
vatif. Réf 22004-773 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

- JUMELAIS - 02 96 33 39 45
negociation.22004@notaires.fr

ST BRIEUC 222 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - Au 4ème et dernier 
étage, immeuble situé dans rue pié-
tonne, ce duplex se compose : Cuis 
aménagée et équipée ouverte sur séj de 
58m2 avec chem, sdb, wc, loggia. Etage: 
4 ch dont 3 avec salles d'eau privatives, 
wc. Garage, cave. chauf électrique indiv. 
DPE vierge. Réf 22075-AP01324

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST QUAY PORTRIEUX
 147 206 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 206 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
EGLISE - Centre Ville Appartement 
T3 centre ville, 49m2 hab., 3 pièces, 
2 chambres, 1 douche, 1 wc, 1 place 
de parking. Réf 22030-AP02150 

SCP CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

TREVENEUC 188 742 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 742 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
LITTORAL - Bord de Mer Maison 
Plain-pied à terminer proche plage 
et mer, 115m2 hab., terrain 589m2, 3 
pièces, 2 chambres, 1 salle de bain, 
1 douche, 1 wc, 1 garage, 1 place 
de parking. DPE vierge. Réf 22030-
MA02458

SCP CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

BULAT PESTIVIEN 93 125 € 
88 000 € +  honoraires de négociation : 5 125 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Propriété Campagne, 82m2 hab, terrain 
6664m2, 6 pces, 3 ch, 1 sdb, 1 douche, 
1 wc, 1 gge, 2 places de pkg. Rdc : 
Entrée cuis aménagée et équipée séj 
(poele à granulés) pce à usage ch, sde, 
wc, arr cuisine/buand. Etage : 2 ch sdb. 
Jardin avec terrasse. pt hangar. DPE 
vierge. Réf 22069-MA00477

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

CALLAC 63 600 € 
EXCLUSIVITE EN VILLE ET AU 
CALME. Maison compr au rdc: hall, 
cuis aménagée, séj salon, wc et 
véranda. A l'étage: 2 ch, sde et wc. 
Grenier aménageable au-dessus. gd 
garage/atelier. Sous sol avec cave et 
chaufferie. Jardin clos. L'ensemble 
pour une contenance totale d'env 
1324 m2.

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 252 960 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Moulin. Maison en pierres sous 
ardoises à usage d'hab compr au rdc: 
cuis aménagée et équipée ouverte 
sur sàm, salon avec chem avec poêle 
à bois, véranda, ch avec sdb et wc, 
buand A l'étage: dégagt, 3 ch dont 
2 avec sdb et wc. Bief. Terrasse. 2 
préaux. Cabanon en bois. Réf 380958 

Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

COETLOGON 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Maison de bourg d'une surface habi-
table de 60 m2 comprenant : - Au 
rez-de-chaussée : pièce de vie avec 
cheminée, salle d'eau avec WC. - Au 
1er étage : deux chambres dont une 
avec balcon. Terrain clos et arboré de 
943m2 Réf 22110-1359 

SCP BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com

ST QUAY PERROS 142 470 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 470 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Côtes de Granit Rose, maison en 
pierres sous ardoises de 4 pièces de 
70 m2 hab. sur sous-sol. Terrain de 
885 m2. DPE vierge. Réf 092/1842

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

ou 06 66 51 36 47
edmond.oger@notaires.fr

ST QUAY PERROS 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au bourg, près des écoles et des com-
merces, à 2km du port de Perros-guirec, 
maison mitoyenne par le garage, ter-
rain de 510m2 clos. Rdc: entrée, cui-
sine équipée, séjour, véranda, toilettes, 
cellier, garage, débarras. Etage: trois 
chambres chauffage au gaz de ville 
tout à l'égout. Réf m2368

Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

TREBEURDEN 174 720 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 4 
chambres dont 1 en rez-de-chaus-
sée, bureau, séjour salon, cuisine 
indépendante, garage, le tout sur 
terrain d'environ 600 m2. Réf 22086-
1190 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

TREGUIER 152 450 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 450 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
A proximité écoles et commodités, en 
impasse, au calme, maison rénovée 
compr au rdc: véranda, séjour, cuis 
aménagée, pièce (poss chambre), sdb/
douche, toil. Etage: palier, 4 chambres 
dont 1 avec toilettes. Ssol complet, 
chauf gaz de ville, assainissement col-
lectif. Jardin 508m2. Réf 108/968 

Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78

negociation.22108@notaires.fr

TRELEVERN 595 000 € 
569 290 € +  honoraires de négociation : 25 710 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
VUE SUR MER, à 250m de la plage, 
Maison Contemporaine (2001-2008) 
volumes magnifiques, lumineuse, 
290m2 hab, double garage, chauff 
électr, poële, cheminée, terrain de 
1322m2, chalet entièrement aménagé 
comprenant une chambre avec sde et 
wc; Réf m2351 

Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr
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GOMENE 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation bourg mitoyenne 
compr pièce de vie avec coin cui-
sine, chambre, salle de bains, wc, 
débarras, chaufferie fioul. Etage: 2 
chambres bureau. Terrain à l'arrière 
clos 420m2. Possib achat maison voi-
sine. DPE vierge. Réf 133/1330

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LA PRENESSAYE 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle maison des années 30 sur 
terrain à délimiter par un géomètre 
pour environ 5000 m2 comprenant au 
rez-de-chaussée une grande cuisine, 
arrière-cuisine avec cheminée, beau 
salon, 1 ch. A l'étage deux chambres, 
une salle de bains, wc et un grenier. 
Cellier et garage. Réf 22115-2419

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LANRIVAIN 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Longère idéal pour gîte ou pied à 
terre: rdc: séjour/sàm avec poêle 
à bois, salon, cuis, cave, 1 ch, sde 
avec wc. Etage: 3 ch, sdb avec wc, 
dressing, espace chaufferie. chauf 
fuel et bois. Assainissement collectif. 
Isolation par laine soufflée récente. 
DPE vierge. Réf 22075-MA01327

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

LE MENE �������Fonds de commerce 
et licence IV, location, rdc: salle de 
café, cuisine, bureau, cellier et wc. 
A l'étage: cuisine ouverte sur séjour/
salon, débarras, 3 ch, sdb, wc et 
grenier. Au 2nd étage: ch et grenier. 
Bâtiment annexe servant de garages. 
Se renseigner à l'étude. DPE vierge. 
Réf 121/916

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

GOMENE 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Grande maison de bourg mitoyenne 
comprenant cuisine, séjour avec 
cheminée, 2 grandes salles ancien-
nement à usage de café bar. Etage: 
3 chambres, salle de bains, wc, gre-
nier au dessus. Grand garage avec 
débarras. Jardin, le tout sur 760m2. 
Possib achat maison voisine. DPE 
vierge. Réf 133/1331
Me K. PATARD - 02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

GUERLEDAN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
MUR-DE-BRETAGNE - Jolie maison 
en pierres à rénover, située en plein 
centre-ville, composée au rez-de-
chaussée: une entrée, un salon, une 
cuisine, une salle d'eau avec wc, une 
cour. A l'étage: trois chambres, un wc. 
Terrasse. Un garage. Réf 56062-1480

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GUERLEDAN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
MUR-DE-BRETAGNE - Beau poten-
tiel pour cette maison années 1930 
à rénover, au ssol: cave. Au rdc: 
entrée, chambre, salon, cuisine, wc. 
A l'étage: palier, trois chambres, wc, 
salle de bains. Dépendance (garage). 
Un jardin. L'ensemble situé sur une 
parcelle de 985m2. Réf 56062-1433

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GUERLEDAN 82 248 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 248 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Bourg MUR DE BRETAGNE. Maison réno-
vée, rdc: cuis amén, sde wc, arr cuis-buand-
chaufferie, séj, cave. Etage: ch, cab toil, ch 
av sdb attenante, grenier aménagé. Grenier. 
Le tt 141m2. Poss d'avoir en sus, séparé 
de la maison: Bâtiment pierre, autrefois à 
usage de forge. Cour grevée d'un droit de 
passage au profit du voisin mitoyen. Jardin 
292m2, prix 15.000 euros. Réf 56062-1409

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ILLIFAUT 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant séjour-
salon cheminée insert, grande 
cuisine aménagée et équipée, 
arrière cuisine, cellier wc. Etage: 3 
chambres, bureau, salle de bains, 
wc, mezzanine. Dépendance à usage 
de garage. Joli jardin clos à l'arrière, 
le tout sur 338m2. DPE vierge. 
Réf 133/1318
Me K. PATARD - 02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
https://www.saintbrieucexpocongres.com/evenements/salon-seniors-palais-des-congres-hermione-saint-brieuc-bretagne-28-et-29-mars-2020/296
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MERDRIGNAC 94 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Local commercial plein centre toutes 
activités avec vitrine - appartement 
type 6 au dessus, garage, libre. 
Réf 133/868 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

PLUMIEUX 90 040 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
Longère indépendante sur terrain de 
1ha 18a 65ca (11865m2) d'un seul 
tenant, compr un 1er logt av cuis 
meublée/chem ouverte sur sàm, 2 ch, 
sde, wc. Grenier. 2e partie à usage de 
gge av atelier. 3e partie compr maison 
de 2 pces, débarras, wc. Greniers. 
Hangar, étable. Réf 22115-2284 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

ROSTRENEN 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en maçonnerie sous 
ardoises, ssol complet semi-enterré: gd 
garage av chaufferie et buand, cellier, 
2 pces, local cuve fuel. Rdc surélevé: 
séjour/sàm, cuis aménagée, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: 3 ch dt 2 avec greniers, wc. 
Ouvertures bois simple vitrage. Chauf 
fuel. Jardin. Réf 22075-MA01318 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST CARADEC 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Ensemble immob compr: 1 maison 
hab: Rdc: cuis av meubles, séj sal av 
1 chem, toilette, sde. 1er étage: 2 ch 
mans, pte pce, 2 greniers aménageables. 
B)1 maison anciennement usage 
hab+dépend: Rdc terre battue: chauffe-
rie, pce avec 1 chem. Poss gîte.Grenier. 
Terrain de 4565 m2. Réf 22110-1434 

SCP BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

ST GILLES VIEUX MARCHE
 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Beau potentiel, Propriété en pierres, com-
posée : 1-) Une maison à usage d'habita-
tion, composée: . Rdc : 1 cuisine, 1 salon/
sàm, 1 couloir, 1 salle d'eau, 1 wc, 2 ch. 
Au-dessus: Grenier  2-) 3 dépendances 
en pierres  L'ensemble étant situé sur un 
terrain de 1180m2 Réf 56062-1336 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ST GUEN 135 980 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 980 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Secteur GUERLEDAN! Maison 195m2 en 
pierres, couverte sous ardoises compr: 
Rdc: séj, salon, cuis aménagée, jardin 
d'hiver, véranda, wc. 1er étage: 4 ch, 
bureau, ling, sde, sdb, wc. 2e étage: gre-
nier Cave Terrain avec abris jardin dépend 
avec wc, dépend à usage garage/atelier 
106m2 Réf 22110-1273 

SCP BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'exception 1844 sous 
ardoises, rdc: bureau, chaufferie/buand 
avec wc, séjour, sàm chem, cuis. À 
l'étage: 2 ch côté jardin, wc, sdb, 2 ch. 
Combles aménageables. Petite cour 
devant l'hab, appentis, puits avec auge, 
jardin clos env 685m2, terrain 156m2. 
Dépend. Chauf fuel, simple vitrage. 
Réf 22075-MA01309

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

TREVE 107 112 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 5 112 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Proximité bourg, dans bel environ-
nement, maison construite en 1979: 
ssol: garage, chaufferie et cave. Rez-
de-chaussée: entrée, cuis aménagée, 
véranda, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Etage: grenier, chambre 
avec placards. Attenant: débarras. 
Jardin 1.200m2. Réf 56062-1425 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GUIMAEC 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Idéalement située, belle maison de plain 
pied au calme, 300m plages: beau sal-
sàm très lumineux 35m2 ouvert sur cuis 
récente EA, buand/cellier avec accès 
gge. Partie nuit: 3 belles ch et sdb av bai-
gnoire et douche. Sans aucun vis à vis, 
terrain 1240m2, sans travaux à prévoir, 
rare sur le marché. Réf 22095-MA01438

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

ST GONNERY 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison construite en 2005 et 2011, 
de plain-pied, de 10 pièces princi-
pales avec garage attenant. Un autre 
garage en tôles sur dalle béton avec 
fosse pour vidange de 65 m2 environ. 
Jardin de 1.424 m2. Réf 56062-1514 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

LEZARDRIEUX 157 440 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 
1065 m2 avec vue sur le port de 
Lezardrieux. Réf 22023-2678

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et 
BERNARD

02 96 20 82 22 ou 
02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Bel emplacement pour ce terrain 
à bâtir situé entre Ploubalay et 
Lancieux, bénéficiant d'une orien-
tation Nord-Sud, d'une surface de 
1671m2. Tous réseaux à proximité, 
dont assainissement. Réf 22058-
377047

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN - 02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

ILLIFAUT
Lotissement, dans un cadre de vie 
agréable, différentes parcelles dis-
ponibles, de 793m2 à 973m2. 15 EUR 
HT/m2. Réf 121/830

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LANGROLAY SUR RANCE
 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - Terrain à bâtir viabilisé 
formant le lot n° 5, situé en lotisse-
ment dans le bourg, libre de construc-
teur. Ecole et bords de Rance à 
proximité. Réf 040T1236

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

LANNION 65 400 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 9 % charge acquéreur
A vendre terrain à bâtir d'une sur-
face d'environ 1440 m2. A viabiliser. 
Réf 22086-1037

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANTIC 77 633 € 
73 000 € +  honoraires de négociation : 4 633 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
NOTRE DAME DE LA COUR - Bourg, 
Terrrain à Bâtir, Surface cadastrale 
: 1 218m2 P.L.U. : UC Orientation : 
Sud-Est Réf 22030-TB02468

SCP CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 

02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

FINISTÈRE MORBIHAN

Terrains 
à bâtir

LES MOULINS 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Pavillon mitoyen par le gge élevé 
sur sous sol complet (buand, chauf-
ferie, atelier/débarras) sur terrain de 
652m2. Au rdc, cuis meublée et équi-
pée, salle/salon avec poêle à bois, 
bureau. A l'étage, sdb (baignoire, 
lavabo, wc), 3 ch avec placards. A 
l'ext ''véranda'' et gge. Réf 22115-2267

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

MERDRIGNAC 96 416 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 4 416 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, sur ter-
rain d'environ 1.400m2, sur sous-sol 
complet, et ayant au rdc: entrée, 
salon-salle à manger, cuisine amé-
nagée, salle de bains, wc et 2 
chambres. A l'étage: 2 chambres et 
greniers. Réf 121/784 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
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