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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
En effet, seul le notaire nous garantit un service authentique, 
tant par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même force juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
comme le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant une 
période de 75 ans. À la suite de quoi, ils sont archivés au 
format papier ou électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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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

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 AUDEMER (27500)

SCP Ingrid JEAMMET-JEZEQUEL et Dimitri LETHIAIS
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

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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95 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appart. 2ème étage résidence avec ascen-
seur: entrée, cuisine ouverte sur séjour, sdb et 2 ch. Place de 
parking et cave. Résidence de 96 lots dont 36 appart gérée 
par syndic professionnel. Coût annuel pour cet appart: 1530 E. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-367597 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

159 900 €  (honoraires charge vendeur)
Jolie maison normande, parc arboré: entrée, cuis am/équ, séj, 
sàm chem foyer fermé, sde moderne wc, cellier. Etage, belle 
haut./plaf.: palier, ch balcon, 2 gdes ch en enfilade. Terrasse, 
barbecue en dur. Bât. type hangar ouvert, bassin. DPE vierge. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/121

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

126 000 € 
120 000 €  
+  honoraires  
de négociation : 
6 000 € soit 5 %  
charge acquéreur
Maison env 96m2 compr 
entrée sur pièce vie, 
chambre, cuis, arr cuis, 
sdb, wc. A l'étage: combles 
à finir d'aménager. 2 cha-
lets aménagés: gge et 
chalet à usage hab av 
chem. Dépends. Chauff 
fioul. Vaste terrain d'env 
5200m2. DPE vierge. 
Réf 27034-2019-22

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96  

ou 02 32 69 42 96
negociation.27034@

notaires.fr

494 095 € 480 000 € +  honoraires de négociation : 
14 095 € soit 2,94 % charge acquéreur
Maison édifiée sur 3369m2 terrain rdc: hall d'entrée, ch-bureau, 
salon-lecture chem, séj-salon cheminée et pyramide de verre vue 
sur la piscine int, cuis am, sdb, wc. Etage: palier, 3 ch dont une 
avec balcon, sdb, bureau et suite parentale compr gde ch, dress, 
sdd, wc. Piscine chauffée intérieure située au S/sol avec sdd et 
accès terrasse-solarium sans vis-à-vis. S/sol avec gge, buand, 
chaufferie, cave à vins. Gge double indép. Réf 27069-150378 

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

  

  

189 000 € 
180 000 €  
+  honoraires  
de négociation : 
9 000 € soit 5 %  
charge acquéreur
Dans une résidence. 
Pavillon offrant: entrée, 
cuisine, séjour/salon don-
nant sur jardinet et wc. A 
l'étage: 4 chambres, salle 
de bains (baignoire et 
douche). Chauffage cen-
tral au gaz de ville. Garage 
attenant. Réf 19JMR97 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

315 000 € 300 000 € +  honoraires de négociation : 
15 000 € soit 5 % charge acquéreur
Région BROGLIE. Beaux volumes pour cette maison nor-
mande en bordure de forêt offrant au rez de chaussée: entrée, 
véranda, séjour/salon avec insert, cuisine aménagée et équi-
pée, salle d'eau, wc, chambre. A l'étage: couloir desservant 3 
chambres, dressing, salle de bains et wc. Sous sol complet. 
Chauffage central au fuel. Beau parc arboré de 1ha 23a 60ca. 
Réf 17G23 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY

BROGLIE

BACQUEVILLE

BOULLEVILLE

LOUVIERS

BONNEVILLE APTOT

https://www.credissimmo.fr/
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96 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison normande couverte en ardoises, PP: entrée/
véranda chauffée, salon et salle ouverte 24m2 poêle à fuel, 
cuis am, 2 ch indép, sdb et wc. Grenier. Jardin avec potager, 
terrasse. Garage, remises pour stockage. Chauf él. TAE. DPE 
vierge. www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/137

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

194 625 € 185 000 € +  honoraires de négociation : 
9 625 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison de maître comprenant une grande cuisine, un vestibule, 
un salon, une grande salle, un couloir desservant un grand 
salon, un grand bureau. A l'étage: une salle de bains et wc, 
7 chambres de 11 à 22m2, buanderie. Cave. Dépendances. 
Jardin. Prévoir travaux. DPE vierge. Réf 27034-2019-42

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

negociation.27034@notaires.fr

157 500 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de ville comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée par sas véranda, cuisine, wc, salon, petite pièce 
d'entrée, salle à manger. A l'étage: une chambre et autre petite 
chambre traversante donnant sur salle d'eau. Cave et chauffe-
rie. Chauffage central (mixte) au fioul ou au bois.  Dépendances. 
Garage. Le tout édifié sur un charmant jardin clos et arboré de 
806m2.  Réf 373055 G

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

76 500 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison en centre ville comprenant pièce de vie, 
cuisine amén. équip. A l'étage: gde chambre d'environ 19m2, 
salle de douche et wc séparé. Au 2ème: une chambre. Fenêtres 
double vitrage PVC et volets électriques. Proximité écoles, 
commerces. Travaux récents. DPE vierge. Réf 2019-27034-4

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

negociation.27034@notaires.fr

  

  

  

  

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant: entrée, séjour-salon, cuisine 
aménagée, salle d'eau, 3 chambres, wc. Garage. Terrain de 
700m2. petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-191780 

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

156 900 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété normande de caractère à vendre à FLANCOURT 
CRESCY EN ROUMOIS composée rez-de-chaussée: entrée 
sur séjour avec cheminée à foyer ouvert, salle à manger avec 
cheminée à foyer ouvert, grand salon, wc avec lave-mains, cui-
sine. Etage: 4 chambres, salle d'eau avec wc, wc. Belles sur-
faces. Nombreuses possibilités. Réf 107375 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

189 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine aménagée ouverte donnant sur salon, séjour avec che-
minée, wc. Au 1er étage: 2 grandes chambres, salle de bains 
récente avec douche, baignoire et wc. Au 2ème étage: grenier 
aménagé comprenant 2 grandes pièces isolées et cloisonnées 
avec vélux et fenêtre avec possibilité d'aménager en chambres 
et salle d'eau. Gaz de ville. Agréable jardin clos. Petite dépen-
dance. Sur autre parcelle en face: 3 garages.  Réf 372423 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

185 000 €  
(honoraires charge 
vendeur)
Dans centre bourg. 
Belle maison compo-
sée au rez de chaus-
sée: séjour-salon, 
cuisine aménagée et 
équipée, wc. 1er étage: 
2 chambres, salle 
d'eau (avec 2 vasques 
sur meubles) et wc. 
2nd étage: belle suite 
parentale avec dres-
sing, salle d'eau et wc. 
Terrasse. Bâtiment. 
Jardin. Réf 109604 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@
notaires.fr

  

  

  

  

139 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison 2012, secteur forestier très calme. Entrée/pièce de vie 
ouverte avec cuis am 37m2, sde moderne et wc. Bel escalier 
en bois sur mesure: 2 ch lumineuses. S/sol: buand. et garage. 
Terrasse dallée. Reste à clore le jardin si besoin. DPE en cours. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/126 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

145 950 €  (honoraires charge vendeur)
Maison jumelée dans quartier calme proche commerces et 
écoles sur sous-sol total comprenant: entrée, wc, séjour-salon, 
cuisine aménagée et équipée, couloir avec placard, 2 chambres 
parquetées, salle de bains. Volets électriques roulants. Le tout 
édifié sur un terrain de 499m2. Réf 369294 G

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

49 500 €  
(honoraires charge 
vendeur)
Maison de ville d'envi-
ron 37m2 comprenant 
une entrée sur cui-
sine-séjour, une salle 
de douche, un wc. A 
l'étage: une chambre, 
un grenier. Un jardi-
net. Fenêtres en PVC 
récentes et système de 
chauffage également. 
Prévoir travaux de 
rénovation. DPE vierge. 
Réf 2019-27034-6

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96  

ou 02 32 69 42 96
negociation.27034@

notaires.fr

157 000 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet. Au rdc: séjour pour 32m2, cuisine, 
entrée et sanitaires. A l'étage: 2 grandes chambres et salle de 
bains. Les plus: terrain de 840m2, tout à l'égout, sous-sol com-
plet, au calme. DPE vierge. Réf 27063-372874

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

ECAQUELON

ETREPAGNY

FLEURY SUR ANDELLE

IGOVILLE

CORNEVILLE SUR RISLE

EPREVILLE EN ROUMOIS

ETREPAGNY

GRAND BOURGTHEROULDE

ECOUIS

ETREPAGNY

FLEURY SUR ANDELLE

CORNEVILLE SUR RISLE
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148 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon PP type Phénix dans lotis., aucun vis à vis. Entrée sur 
séj sàm 33m2 poêle à bois, cuis am/équ semi-ouverte, 3 ch, 
gde sde, wc et cellier. Jardin arboré, 2 bâtiments de stockage 
et bucher. Terrasse carrelée, barbecue en dur. Garage 33m2. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/136 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

134 680 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche de ROUTOT comprenant: entrée cuisine, 
salle-salon avec cheminée, 3 chambres, salle d'eau, wc. Sas 
d'entrée, sous-sol et petite dépendance. (Dble vitrage, volets 
électriques). Jardin. G

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

199 000 € 190 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,74 % charge acquéreur
LE MANOIR SUR SEINE. Ensemble immobilier composé d'une 
maison pour 186m2 et grenier, à rénover, possibilité de division. 
Au rdc: cuisine séjour, et ancienne boutique + réserve pour 33 
et 48m2. A l'étage: 3 chambres et sdd. Et grenier. Sur la parcelle, 
une grange en pierres. Parcelle pour 1398m2, divisible. DPE 
vierge. Réf 27063-365889

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

159 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison constr. trad. années 65/75, sur S/sol complet. Gd terrain 
et hangar ouvert. Entrée, pièce de vie 27m2, cuis. am, 3 ch et 
sdb, douches, wc. S/sol: stationn, buand, cave, rang. Huiss. DV 
PVC sauf 2 fenêtres. Terrain 4.900m2 modul. à la baisse. www.
sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/124 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

94 500 € 90 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 5 % charge acquéreur
A la campagne. Maison comprenant: séjour avec poele à bois, 
coin cuisine, cellier, 2 chambres, salle d'eau et wc. Chauffage 
central au fuel. Bâtiment à usage de garage. Terrain de 2039m2. 
DPE vierge. Réf 19L84

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

152 250 € 145 000 € +  honoraires de négociation : 
7 250 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, cel-
lier et 2 chambres. A l'étage: 3 chambres et salle de bains. 
Chauffage électrique. Terrain clos et arboré de 2934m2. 
Réf 19B79 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

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

217 560 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon proximité A13, 1/2h de ROUEN compr rdc: entrée, cui-
sine séjour-salon avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Et: 2 chambres, une pièce palière, dégagement, wc et lavabo. 
Sous-sol complet. Véranda. Terrain de 1100m2. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

69 500 € 65 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 6,92 % charge acquéreur
Maison située sur la commune de Touffreville comprenant une 
entrée par véranda, une belle pièce de vie, une cuisine aména-
gée (récente), une salle de douche, un wc séparé. A l'étage: gde 
chambre mansardée. Jardinet. Idéal premier investissement. 
Rare ! Réf 27032-2019-29 G

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

negociation.27032@notaires.fr

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LA TRINITE DE THOUBERVILLE

LISORS

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LA ROUSSIERE

LE THEIL NOLENT

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LA HAYE AUBREE

LE MANOIR

mailto:secretariat.mairie-brionne@orange.fr
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157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol d'env 105m2 comprenant une entrée, une 
salle-salon, une cuisine aménagée-équipée, une buanderie, 
une chambre, une salle de douche. A l'étage: 3 ch dont une 
avec dressing, une gde sdd baignoire et double vasque, wc. 
Beau terrain. Réf 27032-2019-22 

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

negociation.27032@notaires.fr

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison à Lorleau d'env. 188 m2 compr entrée, séjour-salon 
50m2, chambre avec rgts, salle d'eau, cuisine aménagée, gde 
arrière cuisine, bureau, wc. A l'étage: 3 chambres spacieuses, 
salle de bains wc, bureau. Jardin plat sans vis-à-vis. Garage. 
Abri de jardin. Réf 27032-2019-7 

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

negociation.27032@notaires.fr

294 000 € 285 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 3,16 % charge acquéreur
Au coeur de Pont de l'Arche. Belle maison ancienne en très 
bon état général. Au rdc: vaste séjour, cuisine, entrée et sani-
taires. A l'étage: 2 chambres dont une de 30m2, salle de douche. 
Au-dessus: 2 chambres et salle de bains. Les plus: chauffage 
gaz, toiture récente, possibilité 5 chambres, jardin clos de murs 
et cave.   DPE vierge. Réf 27063-372843

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

66 000 € 60 000 € +  honoraires de négociation : 
6 000 € soit 10 % charge acquéreur
A rénover, maison ancienne sur parcelle 496m2. Maison princi-
pale, au rdc: 2 pièces 20m2. En R+1: 2 pièces 20m2. Au-dessus, 
comble aménageable pour 40m2 au sol. Accolé, une dépen-
dance/garage 39m2 au sol, disposant de 2 wc et salle douche. 
Sur le terrain, chalet aménagé et chauffé. L'ensemble raccordé 
au TAE. Huisserie double vitrage PVC au rdc. Possibilité de 
créer 2 lots locatifs. DPE vierge. Réf 27063-376147

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

  

189 400 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied dans secteur calme et proche de toutes 
les commodités. Elle se compose : d'une entrée, une cuisine 
aménagée, un séjour avec cheminée, un couloir desservant 3 
chambres et salle de bain. Le tout sur un terrain clos de 643m2. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-375929 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

94 500 € 90 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol complet comprenant: entrée, cuisine, salle 
à manger, salle d'eau, 2 chambres et wc. Chauffage au gaz de 
ville. Garage indépendant. Petit bâtiment. L'ensemble est édifié 
sur un terrain de 937m2. Réf 19D86 G

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

210 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied dans village des bords de Seine: entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine aménagée et couloir desservant 
4 chambres et une salle de bain avec baignoire et douche. Le 
tout sur terrain clos et arboré de 3980m2 avec garage. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-374377 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

157 470 €  (honoraires charge vendeur)
Maison compr au rez-de-chaussée: cuisine, dégagement, 
séjour avec poêle, salle de bains, wc, véranda. 1er ét: 2 
chambres, cabinet de toilettes. 2è ét: 2 chambres, débarras. 
Bâtiment avec chaufferie, rangement + grenier. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

  

  

  

220 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée compr: cuis am ouverte sur séjour 
avec chem, sdb avec baignoire et douche, chambre. A l'étage: 
pièce palière, 2 chambres et dressing. Le tout sur un terrain clos 
et sans vis à vis de 1069m2 avec charreterie et terrasse. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-368234 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

209 000 € 200 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon récent en bon état général, sis sur une parcelle de 
495m2. Au rdc: cuisine de 13m2 pouvant être ouverte sur un 
séjour de 28m2, entrée et wc. A l'étage: 3 belles chambres 
et vaste salle de bains/douches avec wc. Stores motorisés, 
garage. Réf 27063-376018 

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

73 500 € 
70 000 €  
+  honoraires  
de négociation : 
3 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - 
Maison compr rdc: séj 
avec chem, entrée, 
cuisine, wc. A l'étage: 
3 ch, sdb. Grenier 
divisé en 2 pièces. 
Atelier. Monsieur 
PAYEN Cyril 02 32 41 
62 82. petitpas-jamet-
jezequel.notaires.
fr/ Réf 27065-186751 

SCP JEAMMET-
JEZEQUEL  
et LETHIAIS

02 32 41 08 86
negociation.27065@

notaires.fr

160 580 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
5 580 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison compr: cuisine équipée, salle à manger, salle d'eau et 
wc. A l'étage: 3 chambres, bureau. Petite véranda, garage et 
dépendance. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

LOUVIERS

PONT DE L'ARCHE

QUILLEBEUF SUR SEINE

ROUGEMONTIERS

LOUVIERS

NASSANDRES SUR RISLE

PORTE JOIE

ROUGEMONTIERS

LYONS LA FORET

PONT DE L'ARCHE

ROMILLY SUR ANDELLE

LONGCHAMPS
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173 250 € 165 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon en parfait état comprenant: cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour/salon et wc avec lave-mains. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains et wc. Chauffage central au gaz 
de ville. Garage attenant avec cellier. Abri de jardin. Terrasse. 
Terrain d'environ 415m2. Réf 19B91 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

159 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison 1988: entrée, séj salle ouvert, cuis semi-ouv. équ, 
dégag, 2 ch, sde et wc. Etage: palier, 2 ch et cab. toil. Verrière. 
Terrain plat 1.800m2, cabanon et remise. Terrasse couverte. 
Buand. avec cave et grenier. Dble garage. www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 18/152 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

131 000 € 125 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble compr. commerce et appart T4. S/sol: 
cave. Rdc: entrée, 2 pièces 30m2 (ancien commerce/vitrine) 
avec pt d'eau et wc/cour derrière. Chauf pompe à chaleur 
réversible. 1er: entrée, cuis am/équ, séj, sdd wc, 2 ch. 2ème: 
ch mans. Chauf gaz ville. TAE. DPE vierge. Réf 27046-184593

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

  

262 500 € 250 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant: entrée, cuisine, ouverte sur 
séjour-salon, salle de bains, wc, 2 chambres, dressing. Garage 
accolé à la maison. Terrain clos et arboré de 1259m2. petitpas-
jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-188646 

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

126 300 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied dans le cavé de Val de Reuil. Entrée, une 
cuisine aménagée, un séjour lumineux, une salle de bain et 
3 chambres. Elle dispose aussi d'un sous-sol et d'un double 
garage. Le tout sur un terrain arboré de 1200m2 avec terrasse. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-375805 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

45 580 € 43 000 € +  honoraires de négociation : 
2 580 € soit 6 % charge acquéreur
Centre villages de Boulleville et Saint Maclou. 16 terrains à bâtir plats, bien expo, 
totalement viabilisés libres constructeur. Les terrains seront équipés de tous bran-
chements habituellement nécessaires (électricité, téléphone…) permettant réaliser 
projet dans meilleures conditions. Situé entre Beuzeville et Pont Audemer et 15mn 
d'Honfleur, lotissement bénéficie à prox de l'ensemble commodités et services 
nécessaires: boulangerie, commerces, école maternelle et élémentaire, collège, 
ramassage scolaire, bibliothèque municipale, cabinets médicaux, loisirs et nbreuses 
associations. Egalement tout proche de l'autoroute A13, permettant accès rapide 
vers Caen, Rouen ou Le Havre. A partir 45.580E. HNI. Réf 27069-359643

SELAS FELICIEN ET MARTIN - 02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

  

  

  

265 000 € 250 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 15 000 € soit 6 % charge acquéreur
5mn golf du Neubourg, dans magnifique environnement boisé. 
Maison Normande 159m2 rdc: entrée, séj chem ouverte, cuis 
am/équ, bureau, sde, wc, pièce à usage d'arr cuis et chaufferie, 
pièce à usage cave. Etage: 3 ch, sdb avec douche, wc, partie 
grenier. Chauffage central fuel. Terrasse avec petite dépend à 
usage barbecue. Assainissement de type fosse toutes eaux. Le 
tout sur terrain clos et arboré de 3.980m2. Réf 27049-590 

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

73 800 € 70 000 € +  honoraires de négociation : 
3 800 € soit 5,43 % charge acquéreur
Bâtiment d'environ 170m2 dans le centre, couvert en panneau-
isolé et comprenant: grand atelier, un module à l'intérieur à 
usage de bureau. Terrain autour de 1500m2 (non cloturé). Pas 
d'eau et pas d'électricité (terrain à viabiliser: réseaux dans la 
rue). Réf 27046-184072

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

42 400 € 40 000 € +  honoraires de négociation : 
2 400 € soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1973m2, non clôturé, avec une partie boisée. 
Terrain situé en zone pavillonnaire dans le centre. Réseaux 
dans la rue (terrain non viabilisé). Réf 27046-184067

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

STE OPPORTUNE DU BOSC

NASSANDRES SUR RISLE

NASSANDRES SUR RISLE

ST GERMAIN VILLAGE

VAL DE REUIL

BOULLEVILLE

SERQUIGNY

THIERVILLE

BEAUMONT LE ROGER

http://www.maradiocristal.com/
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46 500 €  (honoraires charge vendeur)chacun
5 parcelles de terrain à bâtir viabilisables, et assainissement 
collectif : Lot A: 1.116m2. Lot B: 1.122m2. Lot C: 1.120m2. Lot 
D: 1.121m2. Lot E: 1.003m2. www.sandra-morin.notaires.fr/ 
Réf 18/157

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

249 500 € 238 000 € +  honoraires de négociation : 
11 500 € soit 4,83 % charge acquéreur
Maison sur ss-sol total d'env 133m2: entrée, salle-salon, cui-
sine aménagée-équipée, bureau, un wc, 2 ch, sdd. A l'ét.: 3 
chambres, sdd, wc, espace bureau. Terrain d'env 800m2 arboré 
et sans vis-à-vis. Bonne isolation, fen double vitrage. Sous-sol 
av garage 2 véhicules. Réf 27032-2019-14 

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

negociation.27032@notaires.fr

  

  

Loyer 630 €/mois CC dont charges 10 €
Maison à louer à proximité du centre-bourg, composée: entrée 
sur cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec cheminée 
insert, 2 chambres en enfilade, salle d'eau avec wc. 2 bâti-
ments. Chauffage électrique. Libre au 1er décembre 2019. DPE 
vierge. Réf BLC-620

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

258 870 €  (honoraires charge vendeur)
Dans centre commune ST OUEN DU TILLEUL, prox com-
merces. Maison de ville compr rdc: entrée, séjour-salon ouvert 
sur cuisine aménagée, cellier avec accès chaufferie, linge-
rie, dégagement donnant sur garage. 1er étage: 2 grandes 
chambres dont une avec dressing. 2nd étage: 2 chambres. 
Autre garage, terrasse. Terrain 479m2. Réf 109600 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

  

Loyer 760 €/mois CC dont charges 70 € 
+ frais de bail 375 €
Très bel appartement neuf, au 1er étage à louer, hyper centre, 
composé: entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
séjour-salon, dégagement, 2 chambres, salle de bains, wc, 2 
balcons. Une place de stationnement. Libre. Réf GB-690 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

35 000 € 31 000 € +  honoraires de négociation : 
4 000 € soit 12,90 % charge acquéreur
Terrain de loisir pour 261m2. Il dispose d'un batiment ancien 
d'environ 30m2. Terrain non accessible en auto. Réf 27063-
374923

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

GRAND BOURGTHEROULDE

ST AUBIN LES ELBEUF

BOISSEY LE CHATEL

LA LONDEST PIERRE ES CHAMPS

ST MARDS DE BLACARVILLE

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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La prime exceptionnelle 
pouvoir d’achat est recon-
duite
Le renouvellement de la prime 
dite «Macron» a été confi r-
mé pour 2020. Cette prime 
exceptionnelle concerne les 
salariés dont la rémunération 
mensuelle est inférieure à 3 
SMIC. L’exonération de cotisation 
et d’impôt sera conditionnée à 
l’existence ou la mise en place 
par l’entreprise d’un accord 
d’intéressement.

Aurai-je toujours droit au CITE 
si je fais des travaux d'isolation
dans ma maison ? 
 Le Père Noël : Le cadeau fi scal ne se fera plus 
sous la forme d'un crédit d'impôt mais sous la 
forme d'une prime appelée : "ma prime rénov' " 
accessible dès le 1er janvier 2020. Cette prime 
sera distribuée par l'Anah. 
Son montant sera fi xé en fonction des écono-
mies d'énergie réalisables et sous condition 
de ressources. Elle est donc ciblée sur les mé-
nages les plus modestes. 
Le CITE est toutefois prolongé jusqu'au 31 dé-
cembre 2020 pour les ménages aux revenus in-
termédiaires, et uniquement pour la résidence 
principale des propriétaires. 

   Père Noël, est-ce toujours opportun 
d'investir dans l'immobilier ancien ? 
 Le père Noël : Le dispositif Denormandie en-
courage l'acquisition et la rénovation de biens 
anciens afi n de les proposer à la location. Je 
vous incite donc à acheter un bien ancien, avec 
une belle cheminée, pour que je puisse des-
cendre mes cadeaux. 
Ce dispositif s'applique à condition de réaliser 
25 % de travaux sur le coût global du projet. 
Il autorise même une réduction d'impôt allant 
jusqu'à 21 % de l'investissement ! 
Attention, les zones sont à cibler car il s'agit ex-
clusivement d'être dans la zone "Action Cœur 
de Ville". Cela comprend des quartiers anciens 
dégradés (222 communes) et pour d'autres 
villes ayant signé une opération de revitalisa-
tion du territoire.  

  Père Noël, que va-t-il se passer concer-
nant notre impôt sur le revenu ? 
 Le père Noël : Avec la loi de fi nances 2020, il est 
prévu un beau cadeau concernant vos impôts ! 
La première tranche du barème sera abaissée 
de 14 % à 11 % et le reste du barème fera aus-
si l'objet d'un ajustement. Beaucoup de foyers 
verront donc leur impôt sur le revenu diminuer. 
Les ménages relevant des tranches les plus 
élevées du barème ne sont pas concernés par 
cette réforme. Dans un souci de simplifi cation à 
compter de 2020, certains foyers n'auront plus 
à souscrire et à transmettre leur déclaration 
d'impôt. C'est le cas pour les personnes dont la 
déclaration est pré-remplie par l'administration 
fi scale et qui ne nécessite aucune modifi cation. 
En cas de changement, il faudra faire une dé-
claration classique en ligne. 

   Père Noël, vais-je continuer à payer la 
taxe d'habitation l'année prochaine ? 
Le père Noël :   Tout le monde n'aura pas droit à 
sa "box cadeau : taxe d'habitation", même si vous 
avez été très sage. Pour 80 % des Français, la 
taxe d'habitation sur la résidence principale sera 
supprimée en 2020, à condition de ne pas dépas-
ser les plafonds fi scaux qui ont été fi xés : 

 • 44 124 € si vous êtes un couple sans enfant ;
 • 50 281 € si vous êtes un couple avec un enfant ;
 • 56 438 € si vous êtes un couple avec deux 

enfants...
Si vous dépassez ces montants en 2020, vous 
paierez encore votre taxe d'habitation mais bé-
néfi cierez d'un lissage de cette taxe, c'est-à-
dire d'un abattement mais sous conditions de 
ressources.    

par Stéphanie Swiklinski

Contrairement à une idée reçue,
le Père Noël n'a pas que des 
cadeaux pour les enfants dans 
sa hotte. Les grands seront aussi 
comblés cette année !

Que nous réserve-t-il dans sa hotte ?

Immonot à la rencontre
du Père Noël

Mon projet - Immobilier 2020
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. Les idées pour se distraire, 
s’évader, réfl échir ou se procurer des sen-
sations ne manquent pas, il suffi t de pous-
ser les portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire propose. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques. Et il n’hésite pas à 
innover pour les vendre selon un principe 
d’enchères sur internet. Ainsi, les acqué-
reurs disposent de 36 heures pour formu-
ler leurs offres de prix sur la plateforme 
« 36h immo ». Un bon moyen d’acheter 
au juste prix.

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de pré-
server le cadre familial au plan juridique. 

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Dossier
Idées cadeaux ?

5 raisons d’aller chez 
VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

Idées cadeaux ?
Notamment pour ceux qui démarrent dans 
la vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), elle 
peut également désigner un « régime pa-
trimonial » d’indivision, au lieu de la sépa-
ration de biens, qui s’applique par défaut. 

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Avec pour objectif de 
disposer d’un patrimoine suffi samment di-
versifi é qui pourra se transmettre dans de 
bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.
Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer 
leur parcours d’entrepreneur en confi ant 
la rédaction des statuts de leur société au 
notaire. Ce dernier va prendre en compte 
la situation maritale et patrimoniale de 
l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés… 
Au moment de signer le compromis, le 
notaire vérifi e que toutes les conditions 
nécessaires à la bonne réalisation de l’ac-
quisition sont réunies. 
Enfi n, le moment de la transmission venu, 
le notaire se chargera de rédiger le contrat 
de donation le mieux approprié en fonction 
du ou des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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 Location saisonnière et impôts 
Stéphane et Aurélie ont acheté un appartement meublé en bord de mer 

et l’ont mis en location sur une plateforme en ligne. Bonne opération car ils l’ont 
loué tout l’été ! L’heure de la déclaration d’impôts a sonné, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, leur explique comment procéder.

   Stéphane  : Dans notre cas, est-ce bien un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière ? 
Stéphanie Swiklinski :  Pour que votre location soit qualifi ée de 
saisonnière, il faut qu’elle soit de courte durée (inférieure à 3 
mois) et pendant la saison touristique. La loi ne vous interdit 
pas de louer toute l’année, à condition que ce ne soit pas votre 
résidence principale et que la durée de la location ne soit pas 
supérieure à 90 jours consécutifs. Par ailleurs, pour que la lo-
cation soit considérée comme meublée, il faut que le local soit 
fourni avec le mobilier et les équipements nécessaires pour 
le séjour. Selon l’article L324-1-1 du Code du tourisme, «les 
meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y ef-
fectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois.» Dans ce cas, il s’agit bien d’un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière.

Aurélie  : Comment faudra-t-il déclarer les revenus
de notre location ? 
Stéphanie Swiklinski : Les loyers et les charges perçus dans 
le cadre de la location saisonnière relèveront du régime des 

bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC). Si votre gain dé-
passe 70 000 € par an, vous pourrez choisir entre le régime 
forfaitaire dit «micro-BIC» et le régime réel. Avec le régime for-
faitaire, un abattement forfaitaire de 50 % est appliqué sur vos 
recettes. Seuls 50 % de vos loyers et de vos charges vont être 
réintégrés dans l’ensemble de vos revenus de l’année et impo-
sés. Le régime réel consiste à déduire des recettes annuelles 
perçues par la location saisonnière tous les frais et les charges 
engagés (grosses réparations, chauffage par exemple). Atten-
tion ! Le régime réel n’est intéressant que si les frais et les 
charges déductibles correspondent à plus de 50 % des re-
cettes réalisées sur la location saisonnière.

Stéphane   : Faut-il acqui� er d’autres impôts ou taxes ? 
Stéphanie Swiklinski : En tant que propriétaire-bailleur, vous 
devez faire payer à votre locataire la fameuse taxe de séjour, 
puis la reverser à votre commune. Quand on loue via les plate-
formes de mise en relation entre particuliers, on ne déroge pas 
à cette obligation.  
AirbNb par exemple, collecte pour vous la taxe de séjour et 
la reverse directement à la commune. Vous serez également 
obligé de facturer de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) si vous 
fournissez au moins trois prestations para-hôtelières : fourni-
ture de linge de maison, réception des vacanciers.

CAS PRATIQUE

Les meublés de tourisme loués au mois s’apparentent aussi à des locations saisonnières
 et ne se limitent pas à une clientèle Airbnb de quelques jours ou semaines.



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

