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sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?



333

FLASH INFO   11

DOSSIER
Donation : la succession en toute sérénité   12

HABITAT
Porte de garage : une fermeture plus sûre !   14

Appartements 5
Maisons 5
Immeuble 10
Propriétés 10
Terrains à bâtir 10
Locations 10

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité J. KLUCK - jkluck@immonot.com Tél. 05 55 73 80 55 Petites annonces P. NOGIER - pnogier@immonot.com 
Tél. 05 55 73 80 33 Fax 05 55 73 36 43 Diffusion M-L REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-RO Distribution DPD - CIBLÉO  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

SOMMAIRE  

12

11

Si les prix des transactions alimentent pas mal de conver-
sations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins 
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux sup-
putations… Certes les sommes les plus folles pouvaient 
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu 
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux 
occupants qui pouvaient tranquillement prendre posses-
sion des lieux comme le montant de leur acquisition ne 
pouvait être dévoilé au grand jour.

Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier 
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres 
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins 
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs 
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense 
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en 
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5 
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont 
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une oppor-
tunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués 
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons, 
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts 
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte 
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien, 
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.

Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la 
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les 
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses 
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son 
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’IMMOBILIER
prix par surprise !

ÉD
ITO

  

Sortie du prochain numéro le 24 juin 2019
Disponible sur magazine-des-notaires.com
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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

BRETEUIL (27160)

Mes Guillaume DISSOUBRET et Virginie JARDIN
81 place Laffitte
Tél. 02 32 29 74 72 - Fax 02 32 29 90 29
scp.dissoubret@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

ECOUIS (27440)

Me Thibault LE COMPTE
6 route de Rouen - BP 2
Tél. 02 32 69 42 96 - Fax 02 32 69 40 08
thibault.lecompte@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 Nathalie NABHAN et Julien CAPRON
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)

SELARL AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
accueil.etude.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

SCP 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 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

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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Appartements • Maisons

  

  

68 600 €  
65 000 € + honoraires : 3 600 € soit 5,54 % charge acquéreur
Appart 39m2, 2ème étage immeuble proche centre ville: entrée, 
couloir, séj, cuis am/équ, sdb, wc. Balcon. Fenêtres PVC DV et 
volets roulants élect. Chauf gaz de ville (chaudière 2016). Cave 
située au sous-sol de l'immeuble. Emplacement de parking. 
Charges copro env. 294 E/trim. Réf 27046-05994 

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

220 000 €  
210 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG PROX. CCES - Maison bon état général sur 
S/sol complet. Au rdc: séjour cuisine, salle douche (douche ita-
lienne récente) et 2 chambres. A l'étage: belle pièce palière, 2 
grandes ch 14m2 (20m2 au sol), et dressing. Surface à 1,8m: 
113m2. Huisserie double vitrage. Exposition Sud. Jardin. 
Réf 27063-361759 

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

89 250 €  
85 000 € + honoraires : 4 250 € soit 5 % charge acquéreur
Résidence l'ile au Moulin. Appartement en rez de jardin com-
prenant: entrée, cuisine, séjour. A l'étage: chambre en mezza-
nine, salle de bains et dressing. Chauffage électrique. Abri de 
jardin. Emplacement de parking. Réf 18GD38 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

87 300 €  (honoraires charge vendeur)
Beaucoup de charme et de cachet pour cette maison compre-
nant une cuisine, un séjour avec cheminée ouverte, une salle 
d'eau, toilette, 2 chambres, un bureau au rez-de-chaussée. A 
l'étage: une chambre et une penderie. Un grenier de 19m2 avec 
possibilité d'en faire une chambre. Chaufferie, abri extérieur 
de 50m2. Dépendance de 35m2 avec électricité et cheminée à 
foyer ouvert + grenier de 8m2 environ. Assainissement indivi-
duel non conforme aux normes en vigueur. Réf 2790

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

  

  

262 500 €  (honoraires charge vendeur)
Appart dans résidence récente de qualité et sécurisée: entrée, 
séjour lumineux/jardin priv. avec terrasse, cuis am/équ, couloir, 
3 ch, sdb et sdd. Cave, 2 garages. Résid. de 18 appart. gérée 
par syndic prof, coût annuel pour cet appart: 1248 E. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-364168 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

243 420 €  (honoraires charge vendeur)
A voir. Très belle maison de maitre dans le centre, prox com-
merces et écoles, belle cave partielle voûtée. Rdc: entrée, cuisine 
aménagée, séjour, salon av gd placard, wc. 1er étage: grande ch 
av placards-dressing, bureau, ch, salle de bains meublée, wc. 2nd 
étage: 2 belles pces aménagées, petite pièce, grenier aména-
geable (chauffage, arrivée eau). 2 terrasses. Bâtiment: charrette-
rie, chaufferie, pièce rangement, charretterie (garage), cuis d'été, 
atelier. Maison expo sud, portail motorisé. Réf 108439 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

CLOUVIERS

CBOISSEY LE CHATEL

CBERNAY

CBOIS ARNAULT

BERNAY

ALIZAY

http://www.rouen-encheres.com
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248 904 €  
240 000 € + honoraires : 8 904 € soit 3,71 % charge acquéreur
Maison de caractère de 138m2 compr rdc: entrée 13m2 carrelée, sàm 
cathédrale 20m2 chem à foyer ouvert, sal 39m2 cheminée insert et 
mezz, cuis 9m2 am/équ, sde 3m2 av douche à l'italienne, lavabo et 
toilette, toilette, bureau 7m2. Etage: ch 14m2 av point d'eau, ch 11m2. 
Dépendce 26m2: 2 chambres 11 et 12m2, sde 3m2 av baignoire, 
lavabo et toilette. Bâtiment à usage de stockage 11m2. Chaufferie 
5m2. Atelier 12m2. Buanderie 9m2. Chauf fuel. Fosse septique. Belles 
rénovations pour cet ensemble ! Réf 2742 

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

136 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied dans village calme entre Louviers, 
Acquigny et Venon. Entrée, cuisine, séjour avec cheminée et 
couloir desservant 3 chambres et salle de douche. Terrasse et 
garage. Le tout sur un terrain clos et arboré de 1210m2. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-364684 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

243 420 €  (honoraires charge vendeur)
Très beau pavillon composé rez-de-chaussée: entrée avec grand 
placard-dressing, cuisine aménagée, séjour-salon avec cheminée, 
2 ch, buanderie, cellier-chaufferie (avec point d'eau), wc avec lave 
main. Etage: dégagement, 3 ch dont une avec placard et une av 
un grand dressing, sdb meublée (baignoire, douche, une vasque 
avec meuble), wc. Terrasse, abris de jardin, store sur terrasse. 
Installation d'eau, d'électricité, de chauffage central au gaz par 
citerne, d'assainissement individuel. Réf 108746

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

225 750 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon comprenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon 
avec cheminée-insert donnant sur cuisine ouverte, cellier, 
chambre. A l'étage: dégagement, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Combles avec pièce au-dessus du garage et du cellier. 
Garage. Réf 360724 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

  

  

  

272 000 €  (honoraires charge vendeur)
BORDIGNY - Longère type Normande comprenant rdc: entrée, 
salon avec cheminée à foyer ouvert, pièce avec une douche à 
l'italienne, wc et buanderie, bureau, cuisine aménagée à réno-
ver, sàm, chambre avec sdb. Etage: mezzanine, cellier, sdb, 3 
chambres. Réf 1084 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

167 495 €  
160 000 € + honoraires : 7 495 € soit 4,68 % charge acquéreur
Une maison d'habitation de type plain-pied surélevé compre-
nant: entrée, cuisine aménagée, séjour-salon avec cheminée et 
accès terrasse, wc, 3 chambres, salle de bains. Sous-sol. Petite 
dépendance en annexe. Réf 27069-363169 G

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

220 500 €  
210 000 € + honoraires : 10 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de charme d'env 120m2 comprenant belle entrée, cui-
sine amén équip, salle de douche + wc, séjour avec cheminée, 
3 ch. A l'ét: 2 ch, grenier aménageable et une autre pièce. Fen 
en PVC double vit. Garage 2 voitures. Dépendances. Toiture 
refaite en 2015. Terrain + 3000m2. DPE vierge. Réf 27034-2019-
20

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-chaussée: entrée dans séjour-
salon avec cheminée-insert donnant sur une cuisine ouverte 
aménagée et équipée, salle d'eau et wc. Au 1er étage: pièce 
palière bureau, couloir desservant 2 chambres, wc avec buan-
derie, dressing. Au grenier: grande pièce aménagée. Le tout 
édifié sur un terrain de 279m2.  Réf 355784 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

  

  

  

132 500 €  (honoraires charge vendeur)
Spécial investis. Maison de ville compr 2 log., dont l'un act. 
occupé pour un loyer mens. 450E, chacun compr: entrée sur 
séj, cuis am. 1er étage: palier, ch, sde. 2ème: grenier aménagé 
en 2nde ch. 3 garages fermés. Jardinet. DPE vierge. www.
notaire-conseil.fr Réf 18/158

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

325 000 €  (honoraires charge vendeur)
Au pied de l'A13, 1h PARIS et 20min ROUEN. Grande maison 
d'architecte 190m2 hab, balcon sur chaque pignon, tuiles nor-
mandes. Rdc: hall d'entrée, séjour/salon  cheminée ouvrant sur 
véranda, cuis, dégag, 2 ch au rdc, sde et wc. Etage: palier, 4 
gdes ch, sde, dressing et rangements, wc. S/sol total: grand 
garage, pièces et chaufferie. Parc 3.800m2 ent. clos et arboré. 
Poss. détacher parcelle à bâtir. Réf 27063-316380 

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

127 200 €  
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
Maison: cuisine am et éq, salle salon de 15,4m2, buanderie, 
sdd, wc, 2 chambres. Chauf élect. Menuiserie en PVC. Grenier 
au 1er étage. Cave. Terrain de 1988m2. Réf 061/3360 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

169 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison années 1990 BE plain-pied, compr: entrée, séjour che-
minée insert 28m2, cuis séparée am/équ, 3 ch, sdb et douche, 
toilettes. Garage att. avec grenier au dessus. Terrasse carrelée. 
Potentiel d'agrand. du grenier en SH. Terrain arboré, abri de 
jardin. www.notaire-conseil.fr Réf 19/113 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

CBRIONNE

CCRIQUEBEUF SUR SEINE

CEPEGARD

CILLEVILLE SUR MONTFORT

CBRETEUIL

CCONTEVILLE

CECOUIS

CFARCEAUX

CCANAPPEVILLE

CECAQUELON

CETREPAGNY

CBRETEUIL
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269 360 €  (honoraires charge vendeur)
10mn BOURG ACHARD et MONTFORT SUR RISLE. Proche 
écoles et ramas. scol. Maison parfait état, beaux volumes, très 
lumineuse. Rdc: entrée, séj salon chem insert, cuis ouv. am, ch 
avec sde priv, wc, ling, cellier. Etage: 4 ch, bureau, salon, sdb 
avec wc. Dble garage. Abri jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

255 800 €  
245 000 € + honoraires : 10 800 € soit 4,41 % charge acquéreur
Maison normande coeur du village, rdc: salle et salon chem-
insert 43m2, cuis am/équ ouv, wc, placard. 1er étage: palier, 2 
gdes ch, sdd avec wc. 2ème étage: mezzanine aménagée en 
dortoir. Chauf via l'insert bois et appoint élect. TAE. Fenêtres 
bois DV. Jardin clos 182m2, remise. Réf 27046-06024 

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

125 800 €  
120 000 € + honoraires : 5 800 € soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville 96m2, rdc: cuis, salle/salon, chauf-
ferie/buanderie, wc. 1er étage: palier, 3 ch, sdb. 2ème étage: 
grenier aménageable. Garage accolé à la maison. Chauf 
fuel (chaud. 2018). Fenêtres PVC DV. Terrain clos derrière la 
maison, mare et 2 bât. DPE vierge. Réf 27046-06279

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

162 700 €  
155 000 € + honoraires : 7 700 € soit 4,97 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison de plain pied: entrée, salle salon, cui-
sine am., sdd (italienne) 2 chambres. Chauffage central au gaz 
de ville. Sous sol: pièce d'appoint, garage, cave. Terrain clos de 
601m2. Réf 061/3050 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

  

  

289 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ossature bois construction de 2016 normes RT 2012 
compr: entrée, cuisine éq. et aménagée, grand séjour-salon 
avec (poêle à pelets), 3 chambres, salle de bains (douche ita-
lienne et baignoire), wc, dégagement. Garage accolé de 25m2 
env. Chauff. élect, TAE. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

245 000 €  
235 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,26 % charge acquéreur
A 5km du Neubourg. Beau pavillon traditionnel en parfait état 
offrant: entrée, séjour/salon en L avec insert, cuisine aména-
gée et équipée, 2 chambres, salle d bains, wc et autre salle 
d'eau. A l'étage: 3 chambres, cabinet de toilettes et greniers. 
Sous sol complet. Chauffage central au fuel. Terrain de 2130m2. 
Réf 11B44 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

CLA TRINITE DE THOUBERVILLE

CLE NEUBOURG

CLA BARRE EN OUCHE

CLE NEUBOURG

CILLEVILLE SUR MONTFORT

CLE BEC HELLOUIN

http://www.primmea.com
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131 696 €  
125 000 € + honoraires : 6 696 € soit 5,36 % charge acquéreur
Proche Breteuil. 2 maisons actuellement louées. La première 
de 85m2 comprenant une salle à manger, un salon, une cui-
sine, une salle d'eau, 2 chambres et un garage, actuellement 
louée 335 euros. La seconde de 94m2 comprenant au rez-de-
chaussée: un séjour, une cuisine et à l'étage une salle d'eau et 
3 chambres, actuellement louée 350 euros. Fosses septiques 
Chauffage au fuel et au bois. Réf 2766 

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison d'environ 90m2 refaite à neuf en 2009 compr. entrée, 
salle-salon donnant sur jardin, cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains et wc séparé. A l'étage: chambre et 2 pièces 
(bureau, dressing). Fenêtres PVC double vitrage. Exposition 
plein Sud. Cadre agréable ! DPE exempté. Réf 2019-27032-1

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

142 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison au centre ville: entrée, cuisine, salle à manger et salon. 
Au 1er étage: couloir desservant 3 chambres et salle de bain. 
Grenier aménageable. Grande cave voutée et garage. Le 
tout sur un terrain clos de 118m2. DPE vierge. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-364508

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

207 400 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon TBEG comprenant: entrée, cuisine ouverte équipée 
et aménagée, séjour-salon, salle d'eau et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol complet. Abri de jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

  

  

  

115 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison en briques comprenant une entrée sur cuisine, une 
salle, un salon, une salle de bains, un wc. A l'étage: 3 grandes 
chambres. Combles aménageables. Jardin. Un garage. Prix 
attractif ! DPE vierge. Réf 13619

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

291 500 €  
275 000 € + honoraires : 16 500 € soit 6 % charge acquéreur
Au calme. Maison Normande 5 ch, compr rdc: entrée dans cui-
sine am/équ, séjour avec cheminée, 2 ch, sde av double vasques 
et placard, wc. Etage: pièce palière desservant 3 chambres, sdb 
et wc. Chauffage central au fuel. Dépendance à usage de grand 
garage et partie aménagée comprenant une cuisine, chaufferie et 
wc et une grde pièce de réception. Petit bâtiment en colombage à 
usage de cave et sous-sol. Hangar en structure bois non fermé. 
Sur terrain clos et arboré de 7.440m2. Réf 27049-551

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

89 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant une entrée sur cuisine, une 
salle-salon, une chambre, une salle de douche avec wc. 
Buanderie. 2 bâtiments dont un atelier et un garage. Rénovation 
à prévoir. Idéal résidence secondaire ! Réf 27032-2019-5 G

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

168 000 €  
160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied offrant: entrée, séjour/salon avec che-
minée, 4 chambres, cuisine, dressing, cellier et wc. Chauffage 
électrique. Garage. Dépendance. Terrain clos et arboré de 
1470m2. Réf 19W65 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

  

176 470 €  (honoraires charge vendeur)
En campagne, non isolé. Pavillon de plain-pied composé: cui-
sine aménagée ouverte sur séjour-salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage attenant. Terrain 1.216m2. Réf 109224 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

131 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied dans environnement calme et agréable. 
Elle se compose d'une cuisine am. ouverte sur séjour, une salle 
de douches et 2 chambres. Le tout sur un terrain clos de 381m2 
avec terrasse et portail électrique. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-360983 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

126 000 €  
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'env 107m2 située sur la commune de Fleury-la-
Forêt, comprenant cuisine, salle-salon avec cheminée, salle 
de douche, wc, 3 ch. A l'étage: 2 ch, grenier aménageable. 
Garage. Cave. Chaudière récente. Terrain de 1625m2. Tvx de 
rénov à prévoir. Beau potentiel ! Réf 27032-2019-6

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

197 500 €  
190 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,95 % charge acquéreur
Propriété sur plus de 2ha de jardin d'agrément et de prairie 
comprenant: séjour-salon avec cheminée et poêle à bois, cui-
sine. Au 1er étage: palier desservant 2 chambres et une salle 
de bains. Grenier au-dessus. Diverses dépendances dont un 
bâtiment en pierre et colombages d'environ 100m2 au sol par-
tiellement rénové. Jardin paysager avec terrasses en bois et 
prairie attenante. Réf 27069-356847 

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

CLES MONTS DU ROUMOIS

CLOUVIERS

CLYONS LA FORET

CMORAINVILLE JOUVEAUX

CLES HOGUES

CLIVET SUR AUTHOU

CLYONS LA FORET

CMENNEVAL

CLES THILLIERS EN VEXIN

CLOUVIERS

CMANNEVILLE SUR RISLE

CLES BAUX DE BRETEUIL
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158 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied sur sous-sol total proche de toutes les 
commodités dans un secteur calme et agréable. Il se compose: 
entrée, cuisine, séjour, salle de bain et 2 chambres. Le tout sur 
un terrain clos et arboré de 504m2. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-361183 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

86 000 €  
80 000 € + honoraires : 6 000 € soit 7,50 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover, rdc: séjour chem, cuis et pièce 
d'eau. Etage: grande ch. Au-dessus: autre chambre mansar-
dée. Jardin sur l'arrière, chauffage gaz. Double vitrage PVC. 
DPE vierge. Réf 27063-363918

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

157 500 €  
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon en bon état offrant: entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour/salon, 3 chambres, salle de bains et wc. Chauffage 
central au gaz de ville. Sous-sol complet. Terrasse. Terrain 
d'une surface de 682m2. Réf 19D69 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

199 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison village TBE: entrée véranda, séj, cuis am/équ, arr-cuis, 
sde, wc, cellier et buand. 1er: sde, wc, 3 ch. Dernier étage: ch 
mans. Poss. amén. restant du grenier. Terrain arboré, mare. 
Triple garages. Atelier et cave. Chauf fuel. www.notaire-conseil.
fr Réf 19/104 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

  

84 500 €  
80 000 € + honoraires : 4 500 € soit 5,62 % charge acquéreur
Maison de ville d'env 86m2 comprenant une pièce de vie, un 
salon, une cuisine aménagée-équipée. A l'étage: 2 chambres, 
grande salle de douche avec wc. Au second: grande chambre. 
Un garage. Un jardinet. Idéal investisseur ou jeune couple ! 
Réf 27034-2019-15 

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

173 200 €  
165 000 € + honoraires : 8 200 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, salle salon de 28m2 avec poele à bois, cui-
sine am. et éq., buanderie, wc, sdb, une chambre. A l'étage: 
pièce palière de 13m2, 2 chambres. Chauf. élect. Terrain de 
1362m2 avec de remises. Réf 061/3394 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

157 500 €  
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol complet en bon état offrant: entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur séjour/salon avec insert, 3 chambres, 
salle d'eau et wc. Chauffage électrique. Terrain arboré de 
2551m2. Réf 19R73 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

85 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de ville compr 2 log. type 3 de 70m2 avec entrées indé-
pend, idéal invest. Un act. loué pour 480 E./mois, renouvel. en 
Juin 2016. Chauf. indiv. élect. Prévoir travaux de rafraich. sur 
l'un des log. Cave, cour pour station. et jardinet. DPE vierge. 
www.notaire-conseil.fr Réf 19/117

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

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'environ 445m2. DPE vierge. Réf 18O46

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent de plain-pied élevé sur dalle isolée comprenant: 
pièce à vivre avec poêle à bois, cuisine ouverte partiellement 
aménagée, 4 chambres (revêtement en parquet flottant), une 
salle de bain et un wc individuel. Un garage accolé (accès int-
ext). Réf 1083 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

225 750 €  
215 000 € + honoraires : 10 750 € soit 5 % charge acquéreur
10mn BRIONNE, 15km BERNAY. Ravissante maison nor-
mande en parfait état offrant: entrée, vaste séjour/salon avec 
insert, cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau, wc et 
cellier. A l'étage: une suite parentale avec salle de bains, wc et 
un couloir desservant 3 chambres. Pompe à chaleur. Terrasse. 
2 garages. L'ensemble est édifié sur un terrain de 2080m2. 
Belles prestations. Réf 18G72 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

CSERQUIGNY

CST DENIS DU BEHELAN

CST VICTOR D'EPINE

CPERRIERS SUR ANDELLE

CROUGE PERRIERS

CST CLAIR D'ARCEY

CST PHILBERT SUR RISLE

CPACY SUR EURE

CPONT DE L'ARCHE

CSERQUIGNY

CST GREGOIRE DU VIEVRE

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans un terroir
d’exception de 6 ha en Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement
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200 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison Normande pleine de charme, parc arboré 4.000m2: 
entrée, cuis am/équ chem, sàm avec 2nd foyer ouverte sur séj, 
sdb, wc. Etage: palier dressing, 3 ch commun.,  bureau ou ch 
d'appoint, wc. Cave partielle. 2 dépend. pour garage et stoc-
kage. Chauf. gaz. www.notaire-conseil.fr Réf 19/111 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

454 570 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété. Maison normande, rdc: entrée, grand salon, sàm chemi-
née, cuisine cheminée, arrière-cuisine, chambre, sdb, lingerie, wc. 
Etage: 2 ch (dans la partie en briques) et 3 ch dont 2 en enfilade et 
une avec sde. (Dans la longère), pièce palière. Bâtiment abritant 
une écurie de 4 boxes, une sellerie, une partie stockage au dessus 
des boxes. Une charreterie, une fumière et un petit hangar de stoc-
kage. Chauffage par pompe à chaleur et convecteurs, assainisse-
ment individuel. Terrain 7.834m2. Réf 109170 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

39 500 €  (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir de 1.894m2, viabilisable. www.notaire-
conseil.fr Réf 17/142

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

  

150 220 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon comprenant: entrée, cuisine, séjour-salon (poêle 
à bois), 2 chambres, salle de bains, wc. Sous-sol complet. 
Bâtiment et dépendance. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

372 170 €  (honoraires charge vendeur)
Local mixte (Pro/Hab) composé d'une cave. Rdc: local commer-
cial composé d'un commerce et 4 pièces, wc. 1er étage par 
accès indép, 2 appartements, 1er: entrée, chambre avec pla-
card, salle à manger, cuisine, salle d'eau avec wc. 2nd: entrée 
sur cuisine-séjour, chambre, salle d'eau avec wc. 2nd étage, 2 
appartements, 1er: entrée sur cuisine ouverte sur séjour, salle 
d'eau avec wc. Etage: 2 chambres dont une en mezzanine. 
2nd: cuisine, chambre, salle d'eau avec wc. Réf 109129 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

accueil.etude.27070@notaires.fr

33 000 €  (honoraires charge vendeur)
Trois parcelles de terrain à bâtir viabilisables pour une surface 
respective de 1.312m2, 1.299m2 et 1.302m2. www.notaire-
conseil.fr Réf 19/114

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

Loyer 770 €/mois CC dont charges 35 €
Pavillon récent normes RT2012 (plain pied) à louer entre 
BOURG ACHARD et BOURNEVILLE proximité A13 compr: cui-
sine, séjour, 3 chambres, salle de bains, wc. Garage attenant. 
Jardin. Libre début juin. Frais de bail: 385E. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

  

  

225 800 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon édifié sur sous sol complet. Rdc: séjour-salon, cuisine 
A/E ouverte, une sdd avec wc, une chambre, un cabinet médi-
cal avec entrée ind, salle d'attente, wc, salle d'examens. Etage: 
3 chambres, une sdb avec wc. Terrain non clos, 2 places de 
stationnement. Réf 1087 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

148 000 €  
140 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
Immeuble de rapport compr 3 lots: 2 T2 et un T3. T3 loué 450E/
mois, un T2 loué 300E, l'autre T2 est libre. En annexe un local 
commun avec compteurs et local poubelle. En R+1, un comble avec 
dalle béton de 144m2 au sol, pouvant permettre l'agrandissement 
des 3 lots ou la création d'un autre lot. Et accolé, une dépendance 
(construction légère) pour 54m2, permettant l'édification d'un lot 
complémentaire ou le détachement d'une parcelle à bâtir (parcelle 
disposant d'un accès indépendant). DPE vierge. Réf 27063-346372

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

57 750 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'une surface de 700m2. Réf 338617

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

CSYLVAINS LES MOULINS

CPITRES

CFRESNE L'ARCHEVEQUE

CSTE OPPORTUNE LA MARE

GRAND BOURGTHEROULDE

BRESTOT

ETURQUERAYE

CTHIERVILLE

LES MONTS DU ROUMOIS

CST MARDS DE BLACARVILLE

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et Chai magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

Les lettres ci-contre, contenues  
dans les annonces, indiquent  
la classe énergie du logement
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La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques 
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines 
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir sur 

sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de 

régime matrimonial ne devra plus obligatoire-
ment être homologué par le juge. Il revient au 
notaire de le saisir s’il estime que les intérêts 
des enfants doivent être sauvegar-
dés. Les enfants majeurs sont 
désormais systématiquement 
informés du changement 
de régime matrimonial et 
ont 3 mois pour s’y oppo-
ser.

Par ailleurs, les députés ont 
adopté un amendement à 
la loi de finances 2019 visant à 
mettre fin à l’exonération de taxe en 
cas de changement de régime matrimonial. 
À partir du 1er janvier 2020, les change-
ments de régime matrimonial seront sou-
mis à un droit d’enregistrement 
de 125 euros. En cas de transfert de 
propriété, s’ajoutera une taxe de publicité 
foncière représentant alors 0,715 % 
de la valeur du bien immobilier.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître

1,70 %
Taux de revalorisation des loyers que 
peuvent appliquer les propriétaires-
bailleurs. L’indice de référence des 
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38 
au 1er trimestre 2019. Insee

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous 
vous retrouvez avec des chambres 
vides. Vous pouvez les louer (sous 
certaines conditions) et ne pas payer 
d’impôts sur cette location, si le loyer 
est «raisonnable». Pour 2019, le pla-
fond annuel de loyer/m2 (charges non 
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

FLASH INFO

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.
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Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 

permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. 

par Marie-Christine Ménoire

 À FAIRE 
 Avant d'e� ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 

DOSSIER

  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gra-
tuitement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers 
et/ou favorisez les personnes de votre 
choix au lieu d'attendre le règlement de 
la succession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de 
la donation de se lancer dans la vie ou 
de réaliser un projet qui lui (leur) tient à 
cœur

• vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux. 
   

 Donner mais avec réserve
  Pour éviter les dérives, la loi a prévu des 
limites concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une 
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donation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur 
patrimoine. C'est pourquoi la loi interdit 
à un mineur non émancipé de donner un 
bien lui appartenant. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour 
faire une donation dépendra du régime 
de protection. Mais dans tous les cas, 
l'incapable majeur ne pourra pas agir 
seul

• le donataire (le bénéfi ciaire). En principe, 
tout le monde est censé pouvoir rece-
voir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une 
donation (médecin traitant, employés 
d'établissement d'aide à domicile et 
de maisons de retraite, employés de 
maison ...)

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur. Par 
contre, l'autre partie du patrimoine (la 
quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

  

 Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr quelle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. Son intervention apporte un certain 
nombre de garanties et c'est l'assurance 
de faire les bons choix et d'avoir toutes 
les informations nécessaires pour bien 
appréhender les conséquences de son 
geste

• il est possible d'y prévoir des clauses 
spécifi ques afi n de préserver les in-
térêts du donateur en fonction des 
circonstances et des objectifs visés. Il 
s'agira par exemple d'une donation avec 
charges (obligeant le donataire à faire 
certains actes s'il veut bénéfi cier de la 
donation), une donation avec clause de 
retour conventionnel (permettant que 
le bien donné revienne dans le patri-
moine du donateur en cas de prédécès 
du donataire s'il n'a pas d'enfant par 
exemple)…

     La donation entre époux pour 
protéger son conjoint 

 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n'est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D'où l'importance de prévoir une donation 
qui permettra d'améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou 
à la naissance de leur premier enfant. Si 
votre patrimoine ou vos besoins évoluent, 
il est possible d'en modifi er son contenu 
(toujours devant notaire). Elle ne prendra 
effet que lors du décès d'un des conjoints 
et ne portera que sur les biens que l'époux 
donateur laissera à son décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos 
enfants, la donation-partage apparaît 
comme la solution idéale. Elle évite les 
brouilles familiales pouvant naître lors 
du règlement d'une succession et facilite 
l'attribution des biens conformément aux 
souhaits du donateur et aux besoins, 
capacités ou aptitudes de chaque enfant. 
Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir 
au moins sa part comme prévu par la loi. 
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 
  

   La donation simple pour aider un 
de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une dona-
tion en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire 
une donation "hors part successorale". 
Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire. En revanche, si la donation 
consentie empiète sur la part de ses 
frères et sœurs, ils pourront, lors de 
l'ouverture de votre succession, remettre 
en cause la donation.  

 DON MANUEL ET PRÉSENT 
D'USAGE 
 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
di� érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 
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Habitat - Aménagement

Porte de garage
Une fermeture plus sûre !

Souvent à tort, les portes de garages sont reléguées derrière les portes d’entrée. 
On les juge moins «importantes». Et pourtant, leur choix nécessite autant d’attention, sinon 

plus. Elles doivent être aussi performantes et esthétiques que les portes d’entrée. 

Le mode d’ouverture
C’est la première chose que vous devrez dé-
terminer. 
Ce facteur dépend beaucoup de l’implantation 
de votre garage (ouvrant directement sur le 
trottoir…), de sa «configuration» et de la place 
disponible. En effet, certains éléments situés à 
l’intérieur de votre garage (poutres, compteur 
électrique…) peuvent limiter votre choix d’ou-
verture. Ensuite, faites un relevé de cotes aussi 
précis que possible pour déterminer la place 
disponible. Dans vos mesures, tenez compte 
de l’espace restant de chaque côté de la porte 
(on parle d’«écoinçons») et de la hauteur dis-
ponible entre le haut de votre porte et le plafond 
(«les retombées de linteaux»). Ensuite, pensez 
à l’encombrement de la porte proprement dit. 
À partir de tous ces éléments, vous pourrez 
choisir votre style d’ouverture :
- sectionnelle. En acier ou aluminium (donc 

très résistante), ce type de porte est constitué 
de plusieurs panneaux articulés. Elle peut soit 
suivre un mouvement latéral, en se glissant à 
gauche ou à droite le long du mur du garage, 
soit s’enrouler au plafond. Ce type d’ouverture 
permet d’optimiser l’espace à l’intérieur du ga-
rage et peut elle aussi être motorisée. Sur 
le plan thermique, elles offrent de meilleures 
performances car elles sont en général consti-
tuées d’une double paroi en acier, garnie de 

mousse polyuréthane. Elles sont également 
parfaitement étanches ;

- basculante. Ce type de porte comporte un 
panneau unique qui bascule vers le haut et se 
loge parallèlement au plafond. Leur principal 
avantage est leur prix très accessible ;

- coulissante. La porte coulisse sur un rail le 
long du mur. Par contre, aucun obstacle ne 
doit gêner le refoulement à l’intérieur ;

- battante. Elle se compose de deux panneaux 
qui s’ouvrent vers l’extérieur ce qui libère tota-
lement l’espace dans le garage, mais suppose 
d’avoir beaucoup de place à l’extérieur.

- à enroulement. La porte s’enroule sur elle-
même pour venir se loger au plafond, dans 
un coffre situé au-dessus de l’ouverture du 
garage (comme un volet roulant). Cela permet 
de dégager un maximum d’espace à l’inté-
rieur du garage, puisque le battant s’ouvre 
à la verticale vers le haut, et ne déborde pas 
non plus à l’extérieur. C’est donc un modèle à 
privilégier pour les petits garages ou donnant 
directement sur la rue.

Un large panel de matériaux
Le choix des matériaux va dépendre du ni-
veau d’isolation que vous souhaitez obtenir et 
de l’harmonie d’ensemble avec la maison, la 
clôture, la porte d’entrée... Plusieurs matériaux 
seront à votre disposition :
- le bois est davantage recommandé pour les 

ouvertures latérales. Il est certes esthétique, 
mais l’inconvénient reste son entretien. Autre 
inconvénient : le poids de ce type de porte qui 
se prête mal à la motorisation.  En revanche, 
l’avantage du bois est sa vertu isolante ;

- si vous voulez une porte de garage légère, 
optez pour l’acier. Il est surtout destiné aux 
ouvertures verticales. Son entretien est facilité 
par des traitements anti-corrosion ;

- l’aluminium est aussi préconisé pour les 
ouvertures verticales. Ce matériau étant 
inaltérable, vous êtes sûr d’investir pour un 
bon moment. En plus, ce type de matériau 
est idéal si vous envisagez une motorisation ;

- pour une solution économique, vous avez 
le PVC qui, de surcroît, peut se décliner pour 
tout type d’ouverture. 

par Marie-Christine Ménoire

Et pourquoi pas 
une porte motorisée ?
Qui n’a pas regretté de devoir 
sortir de sa voiture sous un 
déluge ou par grand froid, pour 
aller ouvrir sa porte de garage ? 
Aujourd’hui, la motorisation est là 
pour nous simplifier la vie et pour 
notre plus grand confort. Mais 
qui dit motorisation dit espace 
suffisant (en fonction du type 
d’ouverture choisi). 
Sachez également que tous les 
systèmes n’ont pas le même 
niveau sonore ni la même rapidité 
d’ouverture.
Et n’oubliez pas la sécurité !  Pri-
vilégiez les portes répondant aux 
normes CE en vigueur (norme EN 
13241-1).
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FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS ROULANTS-BATTANTS - PORTAILS MOTORISÉS - PORTES DE - GARAGE - STORES

Depuis 1992, 27 ans de qualité !

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

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

CERTIFICAT

E 15632

http://www.guillope-fenetres.fr


E.G.I Piscine & Spa
4 rue du Parc - Le Breuil - 27930 MISEREY

Tél. 07 81 50 58 95

Imaginez votre piscine !

piscine27.fr

http://www.piscine27.fr

