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BERNAY (27300)

Mes Daniel LEBEAUT et Enrique LECA
6 rue Lobrot - BP 105
Tél. 02 32 47 51 00 - Fax 02 32 47 51 11
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

SELARL Nadine MICHEL-PORCHER et Magalie VIEL
15 boulevard Dubus - BP 30802
Tél. 02 32 43 00 34 - Fax 02 32 44 03 26
magalie.viel@notaires.fr
nadinemichel@notaires.fr

BEUZEVILLE (27210)

SELAS FELICIEN ET MARTIN
504 rue Louis Gillain - BP 22
Tél. 02 32 20 26 20 - Fax 02 32 42 24 44
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BRIONNE (27800)

Mes Frédéric VIGIER et Sophie PIBOULEAU-VIGIER
Place de la Lorraine
Tél. 02 32 47 47 10 - Fax 02 32 46 26 19
vigier.pibouleau@notaires.fr

ETREPAGNY (27150)

Me Monique HUBERT-GRADIN
108 rue Georges Clémenceau
Tél. 02 32 55 71 68 - Fax 02 32 55 75 21
mgradin@hubert-gradin.com

Mes Sylvie MOMBELLET-RAMET et Nathalie NABHAN
Sente de la Porte Rouge - ZI de la Porte Rouge
Tél. 02 32 55 80 60 - Fax 02 32 55 70 10
s.ramet@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE (27520)

Me Jean-Baptiste AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
nathalie.postel.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

Mes Richard BERNIER &Adrien PATY
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
bernier-paty@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608
Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58
etude.potentier@notaires.fr

MESNILS SUR ITON (27240)

Me Christophe BARRANDON
Place de la Gare - BP 15
Tél. 02 32 34 50 08 - Fax 02 32 34 83 73
office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE (27290)

Me Sandra MORIN-PIOCELLE
2 rue Saint Pierre - BP 10
Tél. 02 32 56 00 34 - Fax 02 32 42 07 43
sandra.morin-piocelle@notaires.fr

PONT AUDEMER (27500)

SCP Sylvain PETITPAS, Jean-Pierre JAMET  
et Ingrid JEAMMET-JEZEQUEL, Notaires Associés
1 rue Sadi Carnot - CS 50339
Tél. 02 32 41 08 86 - Fax 02 32 41 58 23
petitpas.jamet.jezequel@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE (27340)

Laurent PRIEUR et Capucine LESAULT
2 place Aristide Briand - BP 7
Tél. 02 32 98 90 00 - Fax 02 32 98 90 68
accueil@votrenotaire.com

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1
Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99
f.cacheleux@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

ORBEC (14290)

Me Jean-Philippe ROUAULT
Hameau de Boulogne - BP 22
Tél. 02 31 32 72 48 - Fax 02 31 32 70 20
jp.rouault@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Notaires 27 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de l'Eure,  

5 place Dupont de l'Eure - 27000 Évreux - Tél. 02 32 33 13 39 - Fax 02 32 39 61 15  
chambre.eure@notaires.fr
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   Édito    

Bientôt Noël…

S
i les petits commencent à écrire leur liste au 
Père Noël, les grands peuvent aussi penser aux 
cadeaux qu’ils souhaiteraient recevoir. À la dif-
férence près que la magie de Noël s’est un peu 

estompée avec le temps… Alors, il leur reste à se tourner 
vers le notaire, qui sait aussi se montrer attentionné pour 
aider à prendre les bonnes décisions au plan patrimonial.
Pour les plus bricoleurs, le coffret « maison » connaît tou-
jours un très beau succès. Le notaire dispose de nom-
breux biens immobiliers à la vente – à retrouver dans 
votre magazine et sur le site immonot.com – et accom-
pagne les acquéreurs à trouver le bien idéal. Emplace-
ment, équipement, financement… le notaire sait vous 
orienter vers le projet immobilier le mieux approprié.
Que les plus aventuriers se rassurent, le notaire sait 
aussi les combler. S’ils sont en couple et qu’ils envisagent 
d’acheter, c’est un pacs ou un mariage qui leur servira le 
mieux. Sans oublier le rayon des régimes matrimoniaux ! 
Par exemple, la « séparation de bien » épargne les biens 
du conjoint de tous risques économiques, ou préserve le 
patrimoine en cas de remariage en présence d’enfants 
issus d’une autre union.
Les plus posés trouveront aussi leur bonheur. Avides de 
jeux de stratégie, ils apprécieront les solutions que propose 
le notaire pour organiser la transmission du patrimoine. 
Avec la donation-partage, il existe différentes combinai-
sons pour céder des biens à ses enfants tout en prenant 
soin de préserver les intérêts de son conjoint… Voilà une 
sorte de « jeu de société » à résoudre en famille !

Quant aux amateurs de sensations fortes, 
le notaire les aidera à piloter leur société. 
De la rédaction des statuts à la trans-

mission d’entreprise, il sait apporter de 
précieux conseils et solutions sur me-

sure, à différentes étapes de leur 
parcours de chefs d’entreprises. 
Voilà des idées cadeaux à retrou-

ver chez votre notaire et qui ne de-
vraient pas manquer de faire fureur en 
cette fin d’année !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Ma liste au notaire

P.10
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APPEVILLE ANNEBAULT
 237 800 € 
229 500 € + honoraires : 8 300 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison normande au calme, accès 
A13 à 8 kms, 15 kms de B-ACHARD 
PT AUDEMER. Rdc: entrée av placards 
penderie, s.d'eau wc, gd séj-salon 
chem, poêle à granules,cuis aménagée 
arr-cuis. Et:2 chs, sdb wc, pièce palière. 
Grenier, gge. Classe énergie : B.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

APPEVILLE ANNEBAULT
494 254 € (honoraires charge vendeur)
MONTFORT SUR RISLE. Propriété au milieu d'un hectare de terrain. Pavillon 
sur 2 niveaux plus sous sol. Rdc: grand salon d'environ  120m2 (cheminée 
à bois foyer ouvert), cuisine aménagée, arrière cuisine, 3 ch, 2 salles de 
bains, 2 wc, lingerie,   jardin d'hiver. A l'étage: mezzanine avec billard, 
5 chambres, 3 salle de bain, 3 wc. S/sol complet comprenant cave, salle 
d'eau, buanderie. Piscine intérieure climatisée, douches, wc. Chauffage 
principal: pompe à chaleur. Grand parc et terrain de tennis, garage. Classe 
énergie : D. petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-348193
SCP PETITPAS, JAMET et JEAMMET-JEZEQUEL
02 32 41 62 82
negociation.27065@notaires.fr

BERNAY 175 000 € 
166 667 € + honoraires : 8 333 € 
soit 5 % charge acquéreur
En bordure de rivière. Bel emplacement pour cette ravissante maison en 
briques en bon état, rdc: séjour, cuisine, salle d'eau, wc, arrière cuisine et 
chambre. A l'étage: 2 petites pièces (possibilité de faire une chambre). Au 
dernier étage: grenier aménagé. Chauffage électrique. Terrasse donnant 
sur rivière. Garage avec atelier. Joli jardin de 465m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 18L30
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BOISSEY LE CHATEL 207 370 € 
A voir. Très beau pavillon compr rdc: entrée avec placard, grande cuisine 
aménagée ouverte sur séjour-salon avec poêle bois, cellier-buanderie, wc. 
Etage: 3 chambres avec placards, salle de bains meublée+wc. Garage atte-
nant, terrasse, abri de jardin. Terrain de 817m2. Installation d'eau, d'élec-
tricité, de chauffage électrique au sol au rez de chaussée et convecteurs à 
l'étage, d'assainissement par tout à l'égout. Réf 108699
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

BOISSEY LE CHATEL
243 420 € (honoraires charge vendeur)
A voir. Très belle maison de maitre dans le centre, prox commerces et 
écoles, belle cave partielle voûtée. Rez de chaussée: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour, salon avec grand placards, wc. 1er étage: grande chambre 
avec placards-dressing, bureau, chambre, salle de bains meublée, wc. 2nd 
étage: 2 belles pièces aménagées, petite pièce, grenier aménageable 
(chauffage, arrivée eau). 2 terrasses. Bâtiment: charretterie, chaufferie, 
pièce rangement, charretterie (garage), cuisine d'été, atelier. Maison 
exposée sud, portail motorisé. Classe énergie : D. Réf 108439
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

BROGLIE 125 800 € 
120 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison T3, 80m2, entre BROGLIE 
et ORBEC, proche échangeur A28. 
Rdc: cuisine, buanderie, wc, grand 
séjour. Etage: palier, 2 ch, salle de 
bains. Chauffage électrique. Fosse 
toutes eaux. Fenêtres bois double 
vitrage. Terrain clos autour de 
949m2. Réf 27046-340224
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

AUTHOU
212 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon parf. état 160m2: entrée, 
séj salon chem insert, cuis am/équ, 
sàm, ch avec sde priv. et toil, 2nde 
sde av. toil. au rdc. Etage: palier, ch, 
sdb avec toil, 2 ch en enfil. Cellier/
buand. Jardin, garage, remise, 
bucher. Terrasse. Classe énergie : E. 
www.notaire-conseil.fr Réf 18/112
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

BERNAY 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche école et collège. Maison traditionnelle offrant: véranda carrelée 
et chauffée, cuisine aménagée et équipée, séjour/salon avec cheminée, 
chambre, salle d'eau et wc. A l'étage: pièce palière desservant 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Grenier. Garage attenant avec buanderie et bûcher. 
Autre bûcher indépendant. Chaudière mixte gaz de ville et bois. Portail 
électrique. L'ensemble édifié sur un terrain de 579m2. Classe énergie : E. 
Réf 18G52
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY 299 000 € 
287 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison plain-pied 2013, 154m2, à 
CARSIX (9km BERNAY): entrée, grde 
pièce à vivre poêle à granulé 65m2, 
cuis am/équ ouv, buand, gar. accolé, 
couloir, sdb, 4 ch, wc. Chauf. poêle à 
granulé et appoint élect. Terrain clos 
1500m2, cabanon et mare. Fosse ttes 
eaux. Réf 27046-344923
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

BEUZEVILLE 218 995 € 
211 500 € + honoraires : 7 495 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rdc: entrée av 
placd, arrière-cuisine, cuis aménagée 
et équipée, séj-sal av cheminée-insert, 
3 ch, sdb, wc. A l'étage: palier desser-
vant 3 ch (dont 2 en enfilade) et salle 
de douches. Dépendce à usage de 
poulailler, cellier, gge (av électricité) et 
atelier. 3088m2 de terrain av une mare. 
Classe énergie : D. Réf 27069-348932
SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES



 4 5
5 4 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

BOSROBERT
207 370 € (honoraires charge vendeur)
A saisir. Pavillon composé au rez de chaussée: grand séjour-salon ouvert 
sur cuisine aménagée, 2 chambres, salle d'eau meublée, wc, dégagement. 
A l'étage: pièce palière, 3 chambres, salle d'eau. Garage attenant avec 
coin lingerie et grenier. Petit bâtiment. Terrain 1.046m2. Classe énergie : 
D. Réf 108805
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

CAUVERVILLE EN ROUMOIS
 88 900 € 
85 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison avec travaux, 10 km PONT 
AUDEMER, accès rapide A13, 
compr: cuisine/séjour, salon, une 
chambre, salle d'eau, wc, débarras. 
Grenier au-dessus. Garage. Classe 
énergie : G.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

CONDE SUR RISLE
139 990 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur 4000m2 de terrain en 
lisière de bois, vue dégagée. Maison 
ppale: entrée sur séjour 35m2 chem 
insert, cuis semi-ouv am, ch, sdb 
et wc. Etage: palier, 2 ch mans. et 
bureau. 3 dépend. et terrasse car-
relée. Qq travaux à prévoir. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/149
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

CONDE SUR RISLE
264 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison qualité sur 3.600m2 dont 
partie boisée: cuis am, séjour salon 
35m2 chem insert, ch, sde, toil. 
Véranda 40m2 avec terrasse tout 
le long sur jardin. Etage: palier, 3 
ch, sdb et toil. S/sol: cave, bucher, 
terrasse. Chauf gaz ville. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/146
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

CORNEVILLE SUR RISLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation édifiée sur sous 
sol complet, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine, salle d'eau, wc, 
ch. A l'étage: palier, 3 chambres, sde, 
wc. Grenier. Terrain. Classe énergie : 
F. petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ 
Réf 27065-342911
SCP PETITPAS, JAMET et JEAMMET-
JEZEQUEL - 02 32 41 62 82
negociation.27065@notaires.fr

DAUBEUF LA CAMPAGNE
269 000 € (honoraires charge vendeur)
Chaumière rénovée avec goût 
et authenticité, secteur calme et 
agréable. Entrée, cuis am chem, 
séjour chem, suite parentale (ch, 
dressing et sdd), buand et sdd. Etage: 
palier, 3 ch. Sur terrain arboré 3000m2 
avec gde dépend. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-343192
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

DOUDEAUVILLE EN VEXIN
177 140 € (honoraires charge vendeur)
Maison composée d'une cuisine 
aménagée, salle-salon avec poele à 
bois, arrière-cuisine, salle de bains, 
wc. A l'étage: palier et 3 chambres. 
Débarras et jardin sur 1412m2. 
Classe énergie : E. Réf 13184
Mes MOMBELLET-RAMET et 
NABHAN
02 32 27 99 32
sylvain.buee.27032@notaires.fr

DRUCOURT 84 200 € 
80 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Proche Thiberville. Maison d'habi-
tation construite en colombages et 
couverte en ardoises fibro compre-
nant rdc: cuisine-salle, petit salon, 
wc et salle d'eau, chambre. Etage: 
combles aménageables. Jardin de 
970m2 avec dépendances. Classe 
énergie : F. Réf 14058-346914
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

http://www.rouen-encheres.com
http://www.pfmberthelot.fr
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GROSLEY SUR RISLE
 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété de 3.880m2. Maison 
rénovée et une grange. Maison: 
cuisine am, salle avec cheminée 
insert, salon, sdb, wc. A l'étage: 
pièce palière, 3 chambres, dressing. 
Chauffage élect. Classe énergie : B. 
Réf 061/3515
Mes BERNIER & PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

LA CHAPELLE GAUTHIER 447 200 € 
430 000 € + honoraires : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Authentique manoir normand couvert en petites tuiles. Poutres, 
tomettes, cheminées. Vaste cuisine aménagée avec cheminée en pierre, 
salon avec cheminée, autre petit salon, bureau. Petit gite indépendant 
avec chambre, cuisine, salle d'eau et wc. A l'étage: grande chambre avec 
mezzanine et salle d'eau, 2 chambres en enfilade avec salle d'eau, grande 
chambre avec cheminée avec salle d'eau. Greniers. Dépendance à usage 
d'étable, atelier et garage. Four à pain. Mare. Parc paysager d'une surface 
de 4ha 59a 30ca. Classe énergie : C. Réf 18SCIH51
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

LA GOULAFRIERE 32 700 € 
30 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite 
en briques et silex et couverte 
pour partie en ardoises et autre 
partie toles comprenant rdc: cui-
sine ouverte sur séjour avec insert 
à bois, salle d'eau et wc, dégage-
ment, 2 chambres. Grenier au-des-
sus. Appentis, terrain autour de 
612m2. Réf 14058-338792
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

LA HAYE MALHERBE
99 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied dans village 
avec commerces et école. Elle se 
compose: entrée, cuisine, séjour, 
cellier, salle de bain et 2 chambres. 
Elle dispose aussi d'un grenier. 
Le tout sur un terrain de 647m2. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : E. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-349258
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

LE FAVRIL 146 600 € 
140 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Proche Bernay et Thiberville. 
Maison normande en colombages 
et couverte en ardoises, rdc: entrée-
véranda, salle-salon avec cheminée, 
cuisine am/équ, wc. A l'étage: salle 
d'eau, wc, couloir, chaufferie gaz, 2 
chambres. Garage, atelier, potager, 
cabanon. L'ensemble sur 5224m2. 
Réf 14058-349655
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

LE SACQ
204 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec garage accolé compr: 
entrée, cellier, wc, sdb, 3 chambres, 
bureau, cuisine A/E, arrière cui-
sine, séjour-salon. Véranda, garage 
accolé. Bâtiment à usage de garage 
(3 portes) avec cave sous partie et 
fosse à vidange, atelier avec wc. 
Classe énergie : E. Réf 1056
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

LE THIL
238 050 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur sous-sol complet com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée et équipée, 
bureau, salle-salon, véranda, wc et 
lave-mains. A l'étage: 4 chambres et 
salle de bains. Dépendance. Terrain 
arboré. Classe énergie : F. Réf 13099
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 32
sylvain.buee.27032@notaires.fr

LES THILLIERS EN VEXIN
196 350 € (honoraires charge vendeur)
30mns de pontoise sur RN 14. Maison traditionnelle sur grand S/sol total 
compr rdc: entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine, couloir desser-
vant 2 chambres dont une avec dressing, salle de bains, wc. A l'étage: 2 
chambres, pièce à aménager et autre petite pièce. Terrasse donnant sur 
agréable jardin clos. Chauffage central au fioul. Assainissement individuel 
neuf. Classe énergie : D. Réf 322645
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

ETREPAGNY
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant 2 
pièces et wc, salle d'eau et lingerie 
dans la cour. Dépendances. Classe 
énergie : G. Réf 13093
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 32
sylvain.buee.27032@notaires.fr

ETREPAGNY
141 750 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied comprenant 
entrée dans séjour double, cuisine 
aménagée, deux chambres, salle 
de bains, wc. Garage attenant. 
Auvent pour véhicule. Chauffage 
électrique. Le tout édifié sur un 
terrain de 450m2. Classe énergie : E. 
Réf 321498
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

FONTAINE LA SORET 91 800 € 
85 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant: 
salle à manger, salon, cuisine avec 
coin repas, 2 ch, sdb, wc. Grenier. 
Chauffage central au fuel. Dépendce 
à usage de garage. Bâtiment à usage 
de cellier. Tout à l'égout. Le tout sur 
un terrain de 1.326m2. Classe énergie 
: E. Réf 27049-469
Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10
vigier.pibouleau@notaires.fr

GAMACHES EN VEXIN
278 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc partie jour: entrée, pièce ouverte avec cuisine aména-
gée et séjour, poële à pellet, à la suite jardin d'hiver et véranda avec spa. 
Partie nuit: 2 chambres dont une avec dressing, salon avec poële à bois, 
salle d'eau avec wc. Etage: pièce palière avec bureau, petite pièce de ran-
gement, salle d'eau avec wc, 3 chambres dont une petite avec mezzanine. 
Chauffage électrique par convecteurs. Dépendances et garages. Cave sous 
partie. Jardin arboré. Classe énergie : F. Réf 349152
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

https://www.maradiocristal.com/
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LONGCHAMPS
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'environ 45m2 comprenant 
cuisine, salle-salon, une chambre, 
grenier. Dépendances et garage. 
Terrain de 951m2. Chauffage par 
insert bois. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 13013
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 27 99 32
sylvain.buee.27032@notaires.fr

LOUVIERS
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche toutes commo-
dités (écoles, commerces, trans-
ports). Cuisine am/équ ouverte sur 
un grand séjour, cellier, salle de 
douche. Etage: bureau, salle de 
bain et 2 ch. Sur terrain clos 225m2. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : D. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-347465
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

LYONS LA FORET
171 930 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison com-
prenant au rez-de-chaussée: salle 
à manger, grand salon avec che-
minée, cuisine. A l'étage: palier 
desservant chambre, salle de bain, 
grande chambre, bureau. Cave sous 
partie. Jardinet. Classe énergie : E. 
Réf 13358
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

MANDEVILLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison: cuisine am, salle salon 
de 26m2, wc, sdd, 2 chambres. 
Chauffage fuel. Triple vitrage. 
Sous sol: garage, remise et cave. 
Assainissement en fosse toutes 
eaux. Terrain clos 675m2 avec 
une remise. Classe énergie : E. 
Réf 061/3486
Mes BERNIER & PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

MANNEVILLE SUR RISLE 208 000 € 
198 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison normande comprenant au rdc: 
cuis, sàm, salon (av possibilité de faire 
1 ch au rez-de-chaussée). A l'étage: 3 
ch et grd salle de bain. Terrasse, bâti-
ment, gge d'environ 50m2 et box pour 
2 chevaux. Terrain de 8800m2. Classe 
énergie : F. petitpas-jamet-jezequel.
notaires.fr/ Réf 27065-331544
SCP PETITPAS, JAMET et JEAMMET-
JEZEQUEL - 02 32 41 62 82
negociation.27065@notaires.fr

MENESQUEVILLE
187 560 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol construction traditionnelle, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, salle à manger ouvrant sur salon avec insert et 
wc. A l'étage: palier couloir desservant 3 chambres indépendantes, salle 
de bains et wc. Sous-sol complet à usage de chaufferie, garage et atelier 
d'une surface d'environ 70m2. Classe énergie : E. Réf 13130
Mes MOMBELLET-RAMET et NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

MENESQUEVILLE
213 610 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant 
au rez-de-chaussée:entrée, grand 
séjour (43m2), cuisine, dégagement, 
wc, 2 chambres et salle de bains. 
A l'étage: bureau, 2 chambres, 
salle d'eau. Sous-sol complet. 
Dépendance. Classe énergie : E. 
Réf 13135
Mes MOMBELLET-RAMET  
et NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

MESNILS SUR ITON
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant au rdc: 
entrée dans sàm, cuisine ouv. A/E, 
petit salon en mezzanine, wc, salle 
d'eau. En demi-niveau surélevé: 
bureau et 2 chambres. Grenier non 
aménageable. Jardin clos, terrasse, 
puits. Petite dépendance. Classe 
énergie : F. Réf 1055
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE
107 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville, rdc: 
ancien commerce facil. transf. en 
hab. 3 pces dont 2 avec pts d'eau, 
verrière, toil. Etage: log. duplex: 
cuis am, séj chem, sdb et toil, 3 ch, 
bureau. Jardinet. Dép: chauf, pces 
stockage, grenier aménagé. Classe 
énergie : E. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/117
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

MAGASIN EXPO : 19 rue de la Ravine ∙ LOUVIERS - 02 32 50 47 61 contact@guillope.fr - www. guillope-fenetres.fr
Tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 - Fermé le mercredi (magasin seulement), le samedi après midi et le dimanche

FENÊTRES PVC-ALU
VOLETS ROULANTS-BATTANTS

PORTAILS MOTORISÉS
PORTES DE GARAGE

STORES

Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !

Depuis 1992, 26 ans de qualité !

certifi cat
E 15632

2018

http://www.guillope-fenetres.fr
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SERQUIGNY 42 000 € 
40 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à rénover offrant: cuisine 
aménagée, arrière cuisine, pièce 
et wc. A l'étage: 2 chambres. 
Chauffage au gaz de ville. Garage. 
Jardinet. Classe énergie : E. 
Réf 18G45
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

SERQUIGNY 57 750 € 
55 000 € + honoraires : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant: 
entrée, wc, pièce principale et 
autre pièce. A l'étage: 2 chambres. 
Remise. Dépendance. Terrain d'en-
viron 445m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 18O46
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

ST GERMAIN LA CAMPAGNE
 73 800 € 
70 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: cuisine, arrière-
cuisine, salon, salle à manger, 
salle de bains, wc, chambre. A 
l'étage: 2 chambres. Cave. Jardin. 
Terrain attenant d'environ 3400m2. 
Réf 343527
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST GERMAIN LA CAMPAGNE
 193 400 € 
185 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison sur S/sol: garage, atelier, cave, 
buand-cuis, chaud. gaz citerne. Rdc: 
entrée, cuis am/équ coin repas, salle-
sal chem, terrasse et store, ch, sde, 
wc. Etage: pièce palière, sdb, wc, 2 ch 
et pte ch. Terrain clos 1050m2 arboré 
et planté, portail auto. Classe énergie 
: D. Réf 348088
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST GERMAIN VILLAGE
120 220 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville jumelée un côté: 
entrée, cuis am/équ, salon, toilettes. 
1er: ch, bureau, sdb, toilettes. 
Dernier étage: ch dressing. Grenier 
amén. Cour, charreterie, barbecue. 
Remise pouvant être amén. Cave 
voutée Chauf gaz ville. TAE. Classe 
énergie : C. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/143
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

STE OPPORTUNE LA MARE
 142 739 € 
135 000 € + honoraires : 7 739 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Chaumière comprenant au rez-de-
chaussée: cuis aménagée, séjour av 
cheminée, chambre, dégagement 
et sd'eau. A l'étage: une grande 
pièce  et 1 ch. Terrain 2500m2. Classe 
énergie : A. petitpas-jamet-jezequel.
notaires.fr/ Réf 27065-332240
SCP PETITPAS, JAMET et JEAMMET-
JEZEQUEL - 02 32 41 62 82
negociation.27065@notaires.fr

SYLVAINS LES MOULINS
257 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur un terrain clos et 
arboré, comprenant au rdc: entrée, 
séjour-sàm ouvert sur cuisine A/E, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage: 
grand palier, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Dépendance: cave et 
pièce. Classe énergie : D. Réf 1059
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

ST MARDS DE FRESNE 136 200 € 
130 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Proche Thiberville, Bernay et Orbec. 
Longère normande à finir de réno-
ver, colombages et couverte en 
ardoises, rdc: cuisine, arrière-cui-
sine, salle-salon avec véranda et 
cheminée insert, wc. Etage: cou-
loir, sdb baignoire douche et wc, 
4 ch. Garage et 2 caves. Terrain de 
1606m2. Réf 14058-348513
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 233 100 € 
225 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Beau pavillon proche A13, 25mn de 
ROUEN av env 2000m2 compr: entrée, 
séj-sal (chem insert), ouvrant sur 
véranda, cuis aménagée et éq. déggt, 
2 ch, sdb, wc. Et: palier, 2 ch, s. d'eau, 
wc, pce. S/sol complet. Charreterie, 
bâtiment. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ST SYMPHORIEN 181 310 € 
170 000 € + honoraires : 11 310 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
Maison composée de 2 logements comprenant au rez-de-chaussée: salle-
salon, cuisine avec cheminée (non tubée, non utilisable), salle de bains, 
wc. A l'étage: chambre, bureau avec placard. Au rez-de-chaussée: salle 
à manger, salon avec cheminée insert, cuisine, wc avec chauffe-eau. A 
l'étage: palier avec placards desservant 2 chambres dont une avec pla-
card, salle de bains. Cave. Dépendance avec grenier. Fenêtres PVC double 
vitrage. Chauffage électrique. Terrain total de 800m2. Classe énergie : F. 
Réf 27069-347939
SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

STE COLOMBE LA COMMANDERIE
 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant: 
salle salon avec cuisine ouverte am., 
sdb et douche, wc, 3 chambres. 
Chauffage électrique et clim réver-
sible. 2 garages accolés, buanderie. 
Terrain de 1265m2. Classe énergie : 
D. Réf 061/3034
Mes BERNIER & PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com

ROUTOT
140 400 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche écoles et com-
merces (40mn ROUEN et LE HAVRE 
) avec au rdc: entrée, séjour-salon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc, dégagement. Sous-sol et 
garage accolé. Véranda pour esca-
lier extérieur. Terrain arboré. Classe 
énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

MONTREUIL L'ARGILLE 63 400 € 
60 000 € + honoraires : 3 400 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison construite en briques et 
silex et couverte en ardoises com-
prenant  rdc: salle avec cheminée, 
cuisine, wc, salle d'eau, 2 chambres. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Garage chaufferie fuel, autre ate-
lier et garage. Jardin. L'ensemble 
sur 1931m2.   Classe énergie : F. 
Réf 14058-328771
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE
195 000 € (honoraires charge vendeur)
Programme neuf. Habitez ou investissez. Maison 3 chambres, 36m2 de 
séjour/cuisine, avec garage. Maison livrée avec clôture, plantations, 
pompe à chaleur, bbc. Possibilité défiscalisation loi Pinel. Surface 84m2 
habitables (92m2 de surface Pinel). Frais de notaire réduits, subvention 
case, taux 0% . Informations complémentaires sur demande. Classe éner-
gie : B. Réf 27063-343876
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

ROUTOT 88 950 € 
85 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison de ville avec au rez-de-
chaussée: salle à manger et cuisine 
équipée aménagée, wc, s. d'eau. 
1er ét: palier, 2 chambres. 2ème ét: 
une pièce, greniers. Dépendance 
(possibilité d'un garage). Courette. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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THIBERVILLE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison construite 
en briques et couverte en ardoises 
comprenant rdc: entrée, wc, salle 
de bains, bureau, chambre, cuisine 
aménagée et équipée, séjour. A 
l'étage: chambre, grand grenier 
aménageable. Garage et jardinet. 
Classe énergie : F. Réf 14058-341375
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

THIERVILLE
136 000 € (honoraires charge vendeur)
Très au calme. Maison de plain pied 
au charme Normand, sur 1,5ha 
avec dépend. et bâtiments. Cuis am 
avec cheminée insert, salon ouvert 
sur sàm, 2 chambres, salle d'eau 
et toilettes séparés. Le grenier est 
aménageable. Classe énergie : 
DPE vierge. www.notaire-conseil.fr 
Réf 18/113
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

VITOT
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 2007 dans village à 
quelques kilomètres du Neubourg. 
Elle se compose: entrée, cuisine 
ouverte sur le séjour, sdb. A l'étage: 
palier desservant 2 chambres. Le 
tout sur un terrain de 250m2 avec 
garage. Classe énergie : E. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-346141
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

BERNAY 551 200 € 
530 000 € + honoraires : 21 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéal investisseur. Immeuble de rapport comprenant 10 appartements en 
bon état. Rdc: 2 appartements F3 dont un avec garage (63m2 et 49m2). 
Cave, jardin 500m2 chacun. Chauffage au gaz de ville. 1er étage: 2 appar-
tements F2 (56m2 et 65m2) avec cave. Chauffage au gaz de ville. 2ème 
étage: 2 appartements F3 (57m2 et 45m2) avec cave. Chauffage au gaz 
de ville. 3ème étage: 4 appartements mansardés. Chauffage électrique. 
Revenus locatifs annuels 49.944 euros. Interphone. Réf 18C22
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY Loyer 500 € 
CENTRE - Local d'environ 35m2 
plain-pied comprenant 2 pièces, wc 
et kitchenette. Réf 14058-348859
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

THEILLEMENT Loyer 1 500 €  + charges 350 €
 + frais de bail 754 €
Belle propriété à louer compr S/sol complet: garage double, atelier, chauf-
ferie, lingerie. Rez-de-chaussée: entrée, salle-salon, cuisine aménagée et 
équipée (plaque, hotte), bureau, salle d'eau avec wc, wc, 3 chambres dont 
une suite parentale avec dressing et salle de bains. Etage: mezzanine, 
loft. Piscine. Terrasse. Chauffage central au fuel. Libre. Classe énergie : D. 
Réf THEN-1150
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

LOCATIONS

APPEVILLE ANNEBAULT
 39 228 € 
36 000 € + honoraires : 3 228 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Secteur calme et 
agréable. Terrain à bâtir viabilisé 
de 2.292m2 (lot 1). Rare à la vente ! 
www.notaire-conseil.fr Réf 2015/06-
07-08-09
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

GRAND BOURGTHEROULDE
63 170 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir à viabiliser d'une 
contenance de 519m2, à proximité 
des commerces et des écoles.
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

ST ETIENNE DU VAUVRAY
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe dans un 
village proche de toutes les commo-
dités. Sa superficie est de 1053m2 
avec une largeur de 23m. Terrain 
non viabilisé et libre de construc-
teur. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-349923
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ST GERMAIN LA CAMPAGNE
 4 000 € 
3 500 € + honoraires : 500 € 
soit 14,29 % charge acquéreur
En direction de Thiberville. Parcelle 
d'herbage d'une contenance de 
4.643m2 libre. Réf 14058-345432
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST PIERRE LES ELBEUF 263 800 € 
251 800 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Dans un environnement champêtre, au calme. Belle maison 150m2 sur 
960m2 de terrain. Cette demeure dispose d'un vaste séjour lumineux, 
sur cuisine ouverte pour 55m2. Au rdc: bureau 10m2, chambre et salle 
de douche. A l'étage: 3 belles chambres dont une avec balcon et pièce 
palière/salon 20m2, salle de bains. Sous-sol complet. Jardin planté de 
beaux arbres, double vitrage, TAE, cheminée/insert, bien entretenue, 4/5 
chambres. Réf 27063-347909
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

DIVERS SEINE-MARITIME

TERRAINS À BÂTIR
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http://www.artdecohabitat.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

 Dossier  Patrimoine 
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 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). 
Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux 
adapté et établir un contrat de mariage devant notaire. 
Selon votre situation, il vous orientera vers la sépara-
tion de biens, la participation aux acquêts ou la com-
munauté universelle. 
Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez 
pour vos héritiers.

• si vous voulez protéger votre conjoint, la 
donation entre époux (ou donation au 
dernier vivant) permet de donner une 
part plus importante que celle prévue 
par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, 
pour être sûr de ne léser aucun 
de vos enfants, la<strong> </strong>donation-par-
tage apparaît comme la solution 
idéale.  Elle évite les difficultés et 
les brouilles familiales pouvant 
naître lors du règlement d'une 
succession et facilite l'attribu-
tion des biens conformément 
aux souhaits du donateur et 
aux besoins de chaque enfant. 

   4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que les pouvoirs publics aident 
à concrétiser votre projet surtout si vous êtes primo-
accédant. Le notaire sera la personne tout indiquée pour 
vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. De par sa formation, sa  connaissance appro-
fondie du marché immobilier et des prix pratiqués, il 
pourra vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Re-
cherche du bien, négociation de la vente, préparation 
et rédaction de l'avant-contrat et de l'acte de vente...
le notaire s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire 
et vous souhaitez développer votre patrimoine immobi-
lier et réduire vos impôts. Optez pour le dispositif Pinel. 
Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut 
s'élever jusqu'à 21 % du prix du bien si vous louez pen-
dant 12 ans dans un programme neuf éligible. Là encore, 
votre notaire vous aidera à évaluer et améliorer la ren-
tabilité de votre investissement.

 MARIE-CHISTINE MÉNOIRE     
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Votre argent 

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité

 Patrimoine  Votre argent 

un GFV est aussi un outil de transmission idéal. En cas 
de donation ou de succession, les droits à acquitter 
bénéficient d’un abattement de 75 % du montant de GFV 
transmis dans la limite de 101 897 euros et 50 % au-delà. 
Conditions pour bénéficier de cet abattement : les parts 
doivent avoir été détenues depuis au moins 2 ans par 
le donateur ou le défunt. Pour sa part, l’héritier ou le 
bénéficiaire de la donation doit conserver les parts au 
moins 5 ans.  

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-

nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
     
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fis-
cal privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et 
des capitaux décès exonérés de toute taxation dans la 
plupart des cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Dans des parts de vignoble en copropriété doté 

d’un château et d’une image d’exception.

Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.chateau-belmar.fr/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Financement 

L'achat d'un bien immobilier, surtout 
s'il s'agit du premier, est un acte dans 
lequel on s'investit à 100 % et pour 
lequel on monopolise toute son énergie 
pour que tout soit parfait. Le plan de 
financement sera la base de tout.

PLAN de FINANCEMENT
La base de votre projet

ressources épisodiques et aléatoires comme par 
exemple les primes. Ne prenez en considération 
que vos revenus fixes et donc certains, comme vos 
salaires. Même si les pensions (du style pension ali-
mentaire) ou rentes doivent être intégrées dans le 
plan de financement, il faut les manier avec précau-
tion car elles risquent de ne pas perdurer jusqu'à la 
fin du crédit. Par ailleurs, dans vos calculs, n'omettez 
pas de lister les éventuelles aides (familiales notam-
ment) sur lesquelles vous pouvez compter et votre 
apport personnel ;

 • chiffrer vos dépenses récurrentes (crédit pour la 
voiture ou d'électroménager) et lister toutes celles 
liées directement à votre projet immobilier. En effet, 
l'achat d'un bien immobilier ne se limite pas au paie-
ment des mensualités de prêt. Il ne faut pas perdre de 
vue toutes les dépenses "annexes" qui souvent pèsent 
lourd dans la balance (frais de dossier liés à votre 
demande de prêt, frais de notaire, frais de garanties 
du prêt, taxe foncière et taxe d'habitation, frais de dé-
ménagement...). Si vous faites construire, vérifiez qu'il 
n'y ait pas à prévoir dans votre plan de financement le 
paiement de la TLE (Taxe locale d'équipement), votée 
par le conseil municipal de votre commune et appli-
cable pour les opérations notamment de construction.
Il ne vous restera plus ensuite qu'à comparer de 
façon objective la colonne "recettes" à la colonne 
"dépenses". Vous établirez ainsi le budget que vous 
pourrez consacrer à votre projet immobilier. Sachant 
que les établissements financiers conseillent de ne 
pas dépasser 30 % de vos revenus mensuels. Vous 
pourrez ainsi payer vos mensualités sans trop vous 
"priver" par ailleurs et faire face à vos dépenses 
"quotidiennes" et  aux éventuels imprévus. C'est le 
meilleur moyen d'éviter de tomber dans le surendet-
tement.

   SOYEZ IRRÉPROCHABLE 
 - Attention aux trois derniers relevés de compte  ! 

Ce sont eux qui vont permettre à la banque 
d'analyser précisément la façon dont vous gérez 
vos finances. Évitez les défauts de paiement en 
général et les découverts... Une banque préfé-
rera quelqu'un qui gère bien ses finances plutôt 
qu'une personne ayant de gros revenus, mais 
qui n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses fins 
de mois. Les banques sont aussi très sensibles 
à votre profil professionnel. Elles privilégient la 

  Ça sert à quoi ? 
 Le plan de financement est en quelque sorte l'audit 
de votre situation financière. Il en établit une analyse 
rationnelle par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de tableau, pré-
sente l'ensemble de vos besoins financiers relatifs à 
votre projet immobilier et, d'un autre côté, l'ensemble 
de vos ressources financières disponibles. C'est à par-
tir de celui-ci que vous définirez vos besoins de prêt 
immobilier et vos capacités d'endettement. Votre prêt 
immobilier se calculera à partir du plan de finance-
ment. C'est donc un élément indispensable qu'il faut 
établir avec précision.  

    De quoi se compose-t-il ? 
 Pour établir un plan de financement fiable et opéra-
tionnel, vous devrez :
• estimer les ressources dont vous disposez. Pas les 
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sécurité et préfèrent les carrières profession-
nelles bien tracées. L'ancienneté de votre emploi 
constitue un critère essentiel.

- Soignez votre apport personnel. Plus votre 
apport personnel sera important et meilleures 
seront les conditions financières consenties par 
votre banque. Ce petit "plus" vous permet de 
réduire votre effort d'épargne et rassure votre 
banquier. Généralement, les banques demandent 
qu'au moins 10 % de l'opération soient financés 
par des fonds propres.

     Comparez pour faire le bon choix 
 Une fois le bien de vos rêves trouvé, le plan de finan-
cement bouclé, vous n'aurez plus qu'à comparer les 
offres de prêts qui vous seront faites. Car au-delà du 
taux, ce sont les caractéristiques du prêt qui devront 
retenir votre attention. Chaque contrat de prêt, voire 
chaque établissement prêteur, aura ses spécificités 
qui feront peut-être la différence. C'est pourquoi il ne 
sera pas inutile de comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui prend en 
compte la totalité des frais occasionnés par la sous-
cription d'un prêt (intérêts bancaires, frais de dossier, 
coût de l'assurance obligatoire, frais de garantie ainsi 
que tous les autres frais qui vous sont imposés pour 
l'obtention du crédit)

• les offres de prêt à taux fixe et à taux révisable
• les possibilités et modalités pour augmenter ou dimi-

nuer le montant des mensualités

• les conditions pour rembourser par anticipation et 
le coût de cette opération

• les frais de tenue de compte 
 
 À NE PAS OUBLIER 
 Pour bien choisir votre prêt, vous devrez vous 
poser deux questions préalables :
- Faut-il choisir un prêt à taux fixe ou à taux 

variable ? C'est à vous de décider en fonction de 
votre "personnalité". Si vous êtes du genre à pré-
férer la sécurité et à vouloir savoir où vous allez, 
un prêt à taux fixe vous conviendra parfaitement. 
Dès la signature du prêt, vous connaîtrez le taux 
applicable qui ne variera pas jusqu'à la fin du 
prêt. Avec un prêt à taux variable (ou révisable), 
le taux d'intérêt est revu périodiquement, en 
fonction de l'évolution d'un indice de référence. 
Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, 
privilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne 
pourra pas varier au-delà d'une certaine limite.

- Pour quelle durée suis-je prêt à m'engager ? Cela 
dépend essentiellement de votre apport person-
nel, du montant emprunté et de votre capacité de 
remboursement. Aujourd'hui, la durée des prêts 
a tendance à se rallonger. L'avantage est d'avoir 
des mensualités plus faibles. En revanche, plus 
un emprunt dure longtemps, plus il coûte cher. 
Avant de faire votre choix, pesez donc le pour 
et le contre, et demandez des simulations pour 
comparer de façon objective.   

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.lacentraledefinancement.fr


  Annonces immobilières 

ROUEN (76000) 
Hôtel des Ventes du Vieux Palais

25 rue du Général Giraud 

PARIS (75009) 
(Uniquement sur rendez-vous)
3 cité Rougemont 

02 35 71 13 50
c o n t a c t @ j j b i s m a n . c o m
w w w . j j b i s m a n . c o m 

http://www.jjbisman.com

