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  Édito    

La fausse simplicité
du don manuel
L a sagesse populaire dit qu’il faut toujours se 

méfier de ce qui paraît trop simple, et le don 
manuel ne fait pas exception à cette règle. En 

effet, rien n’est plus aisé que de donner « de la main à la 
main », qu’il s’agisse d’un objet mobilier ou d’une somme 
d’argent. Dans ce dernier cas, que ce soit même par vire-
ment de compte à compte ou par chèque, ces modes de 
paiement sont assimilés par les tribunaux au don de la 
somme d’argent qu’ils représentent.  Or, toute donation 
doit être déclarée au fisc et le don manuel n’y échappe 
que pour autant qu’il constitue ce que l’on appelle un 
« présent d’usage ».  Le présent d’usage est un cadeau 
fait à l’occasion d’un évènement particulier (étrennes de 
fin d’année, anniversaire, naissance, mariage, obtention 
d’un diplôme…). Encore faut-il qu’il reste dans des limites 
acceptables en rapport avec l’état de fortune de celui qui 
le consent. Pour tout ce qui n’est pas présent d’usage, il 
est vrai qu’une simple déclaration à l’Enregistrement 
suffit pour être en règle. 

Sauf que s’affranchir des règles du droit civil peut se 
révéler une grave erreur. Dès que la somme devient 
quelque peu conséquente, transférer une somme 
d’argent à un enfant peut être problématique pour l’ave-
nir.  En effet, au décès du donateur, le Code civil prévoit 
que l’enfant donataire doit « rapporter » sa donation à la 
succession. Et ce rapport doit être effectué suivant l’état 
du bien donné au jour de la donation et pour sa valeur 
au jour du partage. S’agissant d’une somme d’argent, si 
elle a servi à acquérir tout ou partie d’un bien, le rap-
port sera dû sur la valeur au partage de ce bien (ou sur 
la valeur de la quote-part acquise au moyen du don). 
Et ceci peut être une source de grave déséquilibre et de 
conflit entre les enfants. Ainsi, celui qui aura dépensé 
la somme ne devra rapporter que sa valeur 
nominale au jour du don, alors que celui qui 
l’aura investie sera redevable de la valeur de son 
investissement. Pour une fois, le fils prodigue sera 
avantagé !

Comment s’en prémunir ? En réalisant une 
donation-partage qui aura l’avantage de figer 
l’évaluation au jour dudit acte. Par ailleurs, il sera 
toujours possible d’y réintégrer des dons manuels 
faits antérieurement qui bénéficieront ainsi du 
même avantage.

ME PHILIPPE MERCADIER
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE

 DES NOTAIRES DU GERS, DU LOT ET DU LOT-ET-GARONNE

www.immonot.com
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3 MILLIARDS D’EUROS Somme supplémentaire débloquée d’ici fin 
2017 par la Caisse des Dépôts pour participer au financement de la construction
de 50 000 logements sociaux (les organismes de logement social pourront emprunter 
à taux zéro sur 20 ans auprès de la Caisse des Dépôts) et financer la rénovation 
énergétique des bâtiments publics.

• Un livre sur le droit des enfants 
Intitulé «Les enfants peuvent bien attendre», 
il recueille 25 paroles d’experts travaillant 
dans des domaines divers (sociologues, 
juristes, médecins, professionnels de la pro-
tection de l’enfance…). Ils y partagent leurs 
réflexions sur l’efficacité des droits de l’enfant 
aujourd’hui en France. Vous pouvez consulter 
ce livre sur le site : www.unicef.fr/contenu/
espace-medias/l-unicef-france-publie-les-en-
fants-peuvent-bien-attendre

Le notaire, votre intermédiaire pour acheter 
à moindres frais ! 
Les honoraires de négociation à régler au 
notaire, en tant qu’intermédiaire, s’élèveront 
à seulement (TVA 20 % en sus) :

• 5 % ht du prix du bien jusqu’à 45 735€
• et 2,5 % ht au-dessus de ce montant
Pour un bien de 150 000 € net vendeur :
• de 0 à 45 735 € : . . . . . . . . . . . . 2 744 € TTC
• de 45 735 à 150 000 € : . . . . . .3 128 € TTC
Soit, pour cet exemple : . . . . . .. . .5 872 € TTC

À LIRE

TARIF

EN CHIFFRE
PLUS DE 2 MILLIONS
C’est le nombre d’actes authen-
tiques électroniques signés à fin 
décembre 2015. Plus de 60 % 
des offices signent aujourd’hui 
des actes authentiques élec-
troniques ! Pour mémoire, les 
notaires ont été les premiers 
professionnels à se doter, en 
France et en Europe, d’une 
signature électronique sécurisée 
en 2007. Cet acte a les mêmes 
“vertus” qu’un acte authentique 
“classique” :
- date certaine (son contenu et sa 

date sont incontestables) ;
- force exécutoire (il permet de 

recourir aux procédures d’exé-
cution forcée (saisie…), sans 
attendre une décision de justice ;

- force probante (il a valeur de 
preuve).

ON EN PARLE
LE DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE NUMÉRIQUE
Un nouveau diagnostic pourrait 
prochainement faire son appa-
rition pour évaluer votre accès à 
internet. Il s’agit du diagnostic de 
performance numérique (DPN) 
informant sur la couverture ré-
seau. Ce diagnostic ne serait pas 
obligatoire dans l’ancien (même 
si en pratique la performance 
numérique est désormais un cri-
tère de choix lors d’un achat). En 
revanche, la loi Macron prévoit 
que l’ensemble des constructions 
neuves devront obligatoirement 
être équipées de la fibre à partir 
du 1er juillet 2016.

ARRÊT SUR IMAGE
Les banques ont été plus généreuses en 2015
En 2015, les banques ont été plus généreuses 
qu’en 2014. Elles ont prêté 40 % d’argent 
en plus. Le nombre de prêts a augmenté, 
en 2015, de + 33,1 % par rapport à l’année 
précédente. Leur durée moyenne est de
230 mois (19 ans) pour l’accession dans
le neuf et 222 mois dans l’ancien (18 ans).
Sources : revue Challenge et observatoire Crédit 
Logement/CSA.

IMPÔTS
À déclarer. À partir de juillet 2016, les particu-
liers qui perçoivent des revenus par le biais de 
plateformes collaboratives en ligne, comme 
Airbnb ou Drivy, devront les déclarer aux 
impôts, dès le premier euro de gain.
Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 (loi de finances 2016)

Pourcentage de propriétaires qui aimeraient faire des travaux pour rendre leur logement 
plus économe en énergie. L’aménagement de la salle de bain et celui de la cuisine ne sont 
donc plus les priorités du moment. Ces types de travaux passent respectivement à la 3e et 
4e place dans les projets de travaux.
Source : sondage réalisé par l’Institut CSA pour PAP Evénements du 14 au 17 décembre 2015

Nouveau taux de rému-
nération du Plan Epargne 
Logement depuis 
le 1er février.
Par contre, il est pos-
sible d’emprunter jusqu’à 
92 000 euros à 2,7 %.

33 %

1,5 %
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74 ans.  Âge désormais requis par les titulaires de la carte 
d’anciens combattants pour bénéficier d’1/2 part supplé-
mentaire pour l’impôt sur les revenus perçus en 2015 et 
déclarés en 2016, Cette majoration est également accor-

dée à leurs veufs ou veuves du même âge.  Auparavant, 
l’avantage fiscal n’était pas accordé avant 75 ans.

Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 (loi de finances 2016)

Impôts

APL (AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT)
PLAFONNÉE. Un loyer plafond à partir duquel le montant de l’aide sera dégressif sera mis en place en juillet 2016.

ASSURANCE-VIE ET SUCCESSION
•Fiscalité allégée. En principe, les sommes reçues par le bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession du souscripteur. 
Mais il y a des exceptions à cette règle, notamment lorsque les époux sont 
mariés sous le régime de la communauté et que le contrat a été alimenté 
au moyen de fonds communs.
En janvier dernier, le ministre du Budget, Michel Sapin, a annoncé officiel-
lement un changement important concernant la fiscalité des contrats de 
ce type. 
Par ce communiqué, il a précisé la chose suivante : « Depuis 2010, pour un 
contrat d’assurance-vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime 
de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession 
au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat 
d’assurance-vie. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fisca-
lement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant 
déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au 
décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succes-
sion dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué». Cette 
mesure concerne les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Communiqué de presse du ministère des Finances du 12/01/2016 : changement de 
doctrine fiscale sur les successions sur contrats d’assurance-vie dans un couple

Montant de la prime «Aide de solidarité écologique» (ASE) versée en 2016 par l’Anah aux 
propriétaires-bailleurs effectuant des travaux d’économie d’énergie. Pour les propriétaires 
occupants, son montant est désormais fixé à 10 % du coût des travaux engagés.
Décret n° 2015-1911 du 30/12/2015 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation ther-
mique des logements privés.

1 500 €

TARIFS BANCAIRES
• Comparez
Depuis le 1er février, il est possible de com-
parer les tarifs bancaires en vigueur grâce 
à la mise en ligne d’un comparateur public 
créé par le ministère des Finances. 
Par ce biais, les pouvoirs publics souhaitent 
que les particuliers puissent bénéficier 
«d’une information transparente sur les 
tarifs pratiqués et que ceux qui le sou-
haitent puissent changer plus facilement 
de banque». 
Ce site «permet à tout le monde de com-
parer, gratuitement, les tarifs des services 
de base, comme les virements, les prélève-
ments ou les cartes».

http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 

3e TRIMESTRE 2015 :

1 619,75
- 1,17 % 
par rapport 

au 3e trimestre 2014

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

4e TRIMESTRE 2015 :

125,28
- 0,01 % 
par rapport

au 4e trimestre 2014

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

3e TRIMESTRE 2015 :

108,38
- 0,13% 
par rapport

au 3e trimestre 2014

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) DÉC. 2015 :

127,95
+ 0,2 % 
par rapport

au mois précédent

CHIFFRES

www.immonot.com

  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefèbvre 

Éditeur juridique spécialisé en droit des entreprises : droit fiscal, droit social, 
comptabilité, droit des affaires, droit immobilier et du patrimoine, les éditions 
Francis Lefèbvre vous donnent les dernières informations juridiques à connaître 
grâce à des exemples concrets.

FAMILLE
Communauté universelle et retour conventionnel

COPROPRIÉTÉ
Ne vous trompez pas de destination !

TRAVAIL
Des stagiaires, oui, mais pas trop !

Nicole donne une villa à son 
fils François. Elle s’en réserve 
l’usufruit et stipule un droit de 
retour (ou sur ce qui en serait 
la représentation) si jamais 
François (ou sa descendance) 
mourrait en premier. 5 ans 
plus tard, François se marie 
avec Anne, sous le régime de la 
communauté universelle, avec 
clause d’attribution intégrale 
au conjoint survivant. Il décède 

sans postérité. Nicole veut 
récupérer la villa. Anne met 
en avant les dispositions de 
son contrat de mariage et ses 
droits de conjoint successible. 
Elle dit que la villa est entrée 
dans la communauté univer-
selle et qu’elle lui revient en 
totalité (clause d’attribution). 
L’argument est rejeté en appel 
et devant la Cour de cassation. 
La donation a été consentie 

sous condition résolutoire du 
prédécès de François. Le fils 
étant mort, le bien doit revenir 
à la mère. Anne demande 
alors à être remboursée des 
dépenses effectuées par le 
couple sur la villa. Demande 
rejetée par la cour d’appel : 
le nu-propriétaire doit effec-
tuer les grosses réparations 
nécessaires. Or, les factures 
sont surtout des dépenses 

de finition (revêtements de 
sol, volets roulants, etc.). Il ne 
s’agit pas de grosses répara-
tions nécessaires. Censure de 
la Cour de cassation : la cour 
d’appel devait rechercher si les 
dépenses étaient nécessaires 
et, en cas de plus-value, utiles. 

Cass.1e civ. 23 septembre 2015 
no 14-18.131 (no 972 FS-PB).

Une association religieuse s’installe au 
rez-de-chaussée d’un immeuble principa-
lement d’habitation. Ce lot est constitué, 
aux termes du règlement de copropriété, 
d’une “boutique ou arrière-boutique”. 
Elle y organise des activités culturelles 
et des offices religieux. Le syndicat des 
copropriétaires autorise le syndic à agir 
en justice pour faire cesser l’activité de 
l’association. Celle-ci assigne le syndicat 

en annulation de cette autorisation. Le 
syndicat demande alors que soit ordonnée 
la cessation des activités. 
Pour la cour d’appel, l’autorisation est 
régulière : le syndicat des copropriétaires 
avait le droit d’agir en justice afin d’assu-
rer le respect du règlement de copropriété 
et de la destination de l’immeuble. Elle 
ordonne la cessation des activités liti-
gieuses au motif qu’elles sont contraires 

à la destination de l’immeuble (nom-
breuses allées et venues matinales ou 
tardives, amoncellement de déchets alors 
que le règlement de propriété interdit les 
nuisances par l’odeur et le bruit), qui est à 
usage principalement d’habitation. La Cour 
de cassation confirme.
Cass. 3e civ. 16 septembre 2015 no 14-14.518 
(no 911 FS-D), Assoc. consistoriale israélite de 
Paris.

Le législateur souhaite empêcher le recours abusif 
aux stagiaires (Loi 2014-788 du 10-7-2014). 
Depuis le 29 octobre 2015, le nombre de stagiaires 

pouvant être accueillis simultanément 
dans l’entreprise est limité à : 

• 15 % de l’effectif de l’entreprise si 
celui-ci est supérieur ou égal à 20 ;
• 3 stagiaires si l’effectif est infé-
rieur à 20.
Des dérogations sont possibles pour 

les étudiants effectuant un stage obligatoire pour obtenir 
un diplôme technologique ou professionnel. Les plafonds 
peuvent alors être relevés à : 
• 20 % de l’effectif de l’entreprise si celui-ci est égal ou 
supérieur à 30 ;

• 5 stagiaires si l’effectif est inférieur à 30.
Enfin, un même tuteur ne doit pas prendre en charge plus 
de 3 stagiaires en même temps. 
Décret 2015-1359 du 26 octobre 2015 : JO 28 p. 20070.

IMMOBILIER
MISES EN DEMEURE ET NOTIFICATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Depuis le 24 octobre 2015, toutes les notifications et les mises en demeure 
envoyées par le syndic de copropriété peuvent être transmises par voie élec-
tronique (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 64 modifié). Celle-ci ne peut être 
utilisée qu’après accord du copropriétaire. Il doit être formulé lors de l’assem-
blée générale ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre recommandée électronique.

CHEMINÉES EN ÎLE-DE-FRANCE
LA GUERRE DU FEU CONTINUE !
Le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté 
du 21 janvier 2015 ayant autorisé, à nouveau, 
les feux dans les cheminées à Paris et les foyers 
ouverts dans les banlieues parisiennes de la zone 
sensible. 
À bon entendeur !
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74 ans.  Âge désormais requis par les titulaires de la carte 
d’anciens combattants pour bénéficier d’1/2 part supplé-
mentaire pour l’impôt sur les revenus perçus en 2015 et 
déclarés en 2016, Cette majoration est également accor-

dée à leurs veufs ou veuves du même âge.  Auparavant, 
l’avantage fiscal n’était pas accordé avant 75 ans.

Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 (loi de finances 2016)

Impôts

APL (AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT)
PLAFONNÉE. Un loyer plafond à partir duquel le montant de l’aide sera dégressif sera mis en place en juillet 2016.

ASSURANCE-VIE ET SUCCESSION
•Fiscalité allégée. En principe, les sommes reçues par le bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession du souscripteur. 
Mais il y a des exceptions à cette règle, notamment lorsque les époux sont 
mariés sous le régime de la communauté et que le contrat a été alimenté 
au moyen de fonds communs.
En janvier dernier, le ministre du Budget, Michel Sapin, a annoncé officiel-
lement un changement important concernant la fiscalité des contrats de 
ce type. 
Par ce communiqué, il a précisé la chose suivante : « Depuis 2010, pour un 
contrat d’assurance-vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime 
de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession 
au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat 
d’assurance-vie. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fisca-
lement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant 
déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au 
décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succes-
sion dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué». Cette 
mesure concerne les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Communiqué de presse du ministère des Finances du 12/01/2016 : changement de 
doctrine fiscale sur les successions sur contrats d’assurance-vie dans un couple

Montant de la prime «Aide de solidarité écologique» (ASE) versée en 2016 par l’Anah aux 
propriétaires-bailleurs effectuant des travaux d’économie d’énergie. Pour les propriétaires 
occupants, son montant est désormais fixé à 10 % du coût des travaux engagés.
Décret n° 2015-1911 du 30/12/2015 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation ther-
mique des logements privés.

1 500 €

TARIFS BANCAIRES
• Comparez
Depuis le 1er février, il est possible de com-
parer les tarifs bancaires en vigueur grâce 
à la mise en ligne d’un comparateur public 
créé par le ministère des Finances. 
Par ce biais, les pouvoirs publics souhaitent 
que les particuliers puissent bénéficier 
«d’une information transparente sur les 
tarifs pratiqués et que ceux qui le sou-
haitent puissent changer plus facilement 
de banque». 
Ce site «permet à tout le monde de com-
parer, gratuitement, les tarifs des services 
de base, comme les virements, les prélève-
ments ou les cartes».

http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 

3e TRIMESTRE 2015 :

1 619,75
- 1,17 % 
par rapport 

au 3e trimestre 2014

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

4e TRIMESTRE 2015 :

125,28
- 0,01 % 
par rapport

au 4e trimestre 2014

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

3e TRIMESTRE 2015 :

108,38
- 0,13% 
par rapport

au 3e trimestre 2014

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) DÉC. 2015 :

127,95
+ 0,2 % 
par rapport

au mois précédent

CHIFFRES
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefèbvre 

Éditeur juridique spécialisé en droit des entreprises : droit fiscal, droit social, 
comptabilité, droit des affaires, droit immobilier et du patrimoine, les éditions 
Francis Lefèbvre vous donnent les dernières informations juridiques à connaître 
grâce à des exemples concrets.

FAMILLE
Communauté universelle et retour conventionnel

COPROPRIÉTÉ
Ne vous trompez pas de destination !

TRAVAIL
Des stagiaires, oui, mais pas trop !

Nicole donne une villa à son 
fils François. Elle s’en réserve 
l’usufruit et stipule un droit de 
retour (ou sur ce qui en serait 
la représentation) si jamais 
François (ou sa descendance) 
mourrait en premier. 5 ans 
plus tard, François se marie 
avec Anne, sous le régime de la 
communauté universelle, avec 
clause d’attribution intégrale 
au conjoint survivant. Il décède 

sans postérité. Nicole veut 
récupérer la villa. Anne met 
en avant les dispositions de 
son contrat de mariage et ses 
droits de conjoint successible. 
Elle dit que la villa est entrée 
dans la communauté univer-
selle et qu’elle lui revient en 
totalité (clause d’attribution). 
L’argument est rejeté en appel 
et devant la Cour de cassation. 
La donation a été consentie 

sous condition résolutoire du 
prédécès de François. Le fils 
étant mort, le bien doit revenir 
à la mère. Anne demande 
alors à être remboursée des 
dépenses effectuées par le 
couple sur la villa. Demande 
rejetée par la cour d’appel : 
le nu-propriétaire doit effec-
tuer les grosses réparations 
nécessaires. Or, les factures 
sont surtout des dépenses 

de finition (revêtements de 
sol, volets roulants, etc.). Il ne 
s’agit pas de grosses répara-
tions nécessaires. Censure de 
la Cour de cassation : la cour 
d’appel devait rechercher si les 
dépenses étaient nécessaires 
et, en cas de plus-value, utiles. 

Cass.1e civ. 23 septembre 2015 
no 14-18.131 (no 972 FS-PB).

Une association religieuse s’installe au 
rez-de-chaussée d’un immeuble principa-
lement d’habitation. Ce lot est constitué, 
aux termes du règlement de copropriété, 
d’une “boutique ou arrière-boutique”. 
Elle y organise des activités culturelles 
et des offices religieux. Le syndicat des 
copropriétaires autorise le syndic à agir 
en justice pour faire cesser l’activité de 
l’association. Celle-ci assigne le syndicat 

en annulation de cette autorisation. Le 
syndicat demande alors que soit ordonnée 
la cessation des activités. 
Pour la cour d’appel, l’autorisation est 
régulière : le syndicat des copropriétaires 
avait le droit d’agir en justice afin d’assu-
rer le respect du règlement de copropriété 
et de la destination de l’immeuble. Elle 
ordonne la cessation des activités liti-
gieuses au motif qu’elles sont contraires 

à la destination de l’immeuble (nom-
breuses allées et venues matinales ou 
tardives, amoncellement de déchets alors 
que le règlement de propriété interdit les 
nuisances par l’odeur et le bruit), qui est à 
usage principalement d’habitation. La Cour 
de cassation confirme.
Cass. 3e civ. 16 septembre 2015 no 14-14.518 
(no 911 FS-D), Assoc. consistoriale israélite de 
Paris.

Le législateur souhaite empêcher le recours abusif 
aux stagiaires (Loi 2014-788 du 10-7-2014). 
Depuis le 29 octobre 2015, le nombre de stagiaires 

pouvant être accueillis simultanément 
dans l’entreprise est limité à : 

• 15 % de l’effectif de l’entreprise si 
celui-ci est supérieur ou égal à 20 ;
• 3 stagiaires si l’effectif est infé-
rieur à 20.
Des dérogations sont possibles pour 

les étudiants effectuant un stage obligatoire pour obtenir 
un diplôme technologique ou professionnel. Les plafonds 
peuvent alors être relevés à : 
• 20 % de l’effectif de l’entreprise si celui-ci est égal ou 
supérieur à 30 ;

• 5 stagiaires si l’effectif est inférieur à 30.
Enfin, un même tuteur ne doit pas prendre en charge plus 
de 3 stagiaires en même temps. 
Décret 2015-1359 du 26 octobre 2015 : JO 28 p. 20070.

IMMOBILIER
MISES EN DEMEURE ET NOTIFICATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Depuis le 24 octobre 2015, toutes les notifications et les mises en demeure 
envoyées par le syndic de copropriété peuvent être transmises par voie élec-
tronique (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 64 modifié). Celle-ci ne peut être 
utilisée qu’après accord du copropriétaire. Il doit être formulé lors de l’assem-
blée générale ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre recommandée électronique.

CHEMINÉES EN ÎLE-DE-FRANCE
LA GUERRE DU FEU CONTINUE !
Le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté 
du 21 janvier 2015 ayant autorisé, à nouveau, 
les feux dans les cheminées à Paris et les foyers 
ouverts dans les banlieues parisiennes de la zone 
sensible. 
À bon entendeur !
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1 ACHETEUR SUR 5 a plus de 60 ans. Les séniors sont de plus en plus 
nombreux à investir dans la pierre. Tant mieux, ils permettent de booster le marché 
immobilier…  SOURCE : CENTURY 21

DAVID BOWIE
Un talent et une 
fortune grandioses ! 
Le monde a perdu un immense artiste. La pop star 
anglaise, icône emblématique, vient de disparaître, lais-
sant derrière elle une œuvre musicale impressionnante, 
dense… et un patrimoine immobilier conséquent ! 
Le chanteur britannique David Bowie  aurait vendu 
140 millions d’albums, et sa fortune est estimée à environ 
180 millions d’euros selon le journal britannique Sun-
day Times. Dans le classement annuel des musiciens les 
plus riches du Royaume-Uni et d’Irlande, l’homme aux 
multiples visages arrive en 15e position. David Bowie 
laisse aussi à sa seconde épouse, le mannequin Iman, et 
ses deux enfants (Duncan et Lexi), plusieurs propriétés 
dont un superbe appartement new-yorkais de 4 millions 
de dollars. Quant à son ancienne maison de rêve dans les 
Caraïbes, sur l’île Moustique, elle aurait été achetée par un 
mystérieux acquéreur. Son prix ? 18 millions de dollars. 
Voilà un fan heureux !

1LONDRES 
18 m2

2PARIS 
22 m2

3BERLIN 
57 m2

4PRAGUE 
121,5 m2

5LISBONNE 
263 m2

Source : Seloger.com

Tout dépend où l’on se 
trouve. Pour ce prix, 
vous pouvez acheter :

La créatrice s’est associée à Monoprix pour lancer une 
collection d’accessoires déco. De la vaisselle ultra colorée, 
des tapis en coton, des boîtes de rangement, des carnets 
de notes… Sa collection est empreinte de la culture et des 
paysages de l’Amérique du Sud.

Disponible à partir du 13 avril dans les magasins Monoprix 
et sur les sites : www.sarahlavoine.com et www.monoprix.fr. 
Prix riquiqui (à partir de 4 euros), on dit oui !

BRRR, IL FAIT FROID
C’est le moment d’acheter un 
nouveau manteau ? Peut-être, 
mais c’est aussi celui d’acheter 
une maison. Et oui, les saisons 
jouent un rôle capital en matière 
d’immobilier. Ainsi en hiver, vous 
pouvez gagner entre 2 et 3 % 
du prix du bien par rapport au 
même achat effectué en été. 
En hiver, il y a peu d’offres, les 
acheteurs se font rares, les prix 
baissent. Et vous obtiendrez de 
meilleures conditions par rapport 
au printemps. À l’inverse, en été la 
demande est plus élevée, les prix 
augmentent. Allez hop, hop, hop 
on se lance !

Produire 
de l’électricité 
avec des vagues, 
c’est désormais 
possible ! 
Comment ? Avec des machines 
installées sous l’eau. Et contraire-
ment aux éoliennes, ça ne se voit 
pas. Le potentiel est gigantesque ! 
Car des vagues, il y en a presque 
tout le temps… Au large de Perth, 
une start-up australienne Carnegie 
Wave Energy a mis en place la toute 
première centrale à vagues houlo-
motrice liée à un réseau électrique. 
Cette énergie pourrait bientôt 
alimenter en électricité des villes 
entières.

C’EST POUR

BIENTÔT  

Tendances, 
  potins, 
   sites, 
     actus…

LES NEWS
de Nathalie

Pour 200 000 € 
en Europe 

t’as plus rien ?
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L’humoriste pétillante et à l’humour 
décapant est en tournée. Avec sa 
fantaisie habituelle, elle se confie sur 
son actualité, ses humeurs et nous 
dévoile son intérieur. Interview un 
brin déco.

Parlez-nous de votre spectacle « Aimons-nous les 
uns, les autres »
Dans ce spectacle, il est question de l’époque dans 
laquelle nous vivons  : la crise économique, la télé-
réalité, le mariage gay et bien sûr la politique dans 
Radio bistro… J’évoque la difficulté que nous avons à 
aimer les autres. Le message ? Même si c’est parfois 
difficile, ça vaut le coup d’essayer.

Comment avez-vous décidé de devenir artiste ?
On ne décide pas, ça s’impose à vous. J’ai eu une 
sorte de déclic quand j’avais 12 ans en écoutant 
Sylvie Joly à la radio. Ensuite, j’ai pris des cours 
de théâtre dès l’âge de 13 ans. Au début, je voulais 
être une actrice avec un grand A, comme Adjani. 
Après plusieurs échecs aux concours d’entrée des 
grandes écoles de théâtre, je me suis mise à écrire 
des sketchs. Ça a tout de suite bien marché alors j’ai 
continué…

Quels sont vos projets ?
Ma tournée en France, en Belgique, en Suisse, aux 
États-Unis jusqu’en juin, puis je reprendrai le spec-
tacle en juillet pour 6 mois à l’Alhambra à Paris.

Qu’est-ce qui vous agace dans la vie ?
Le manque de franchise. L’hypocrisie. Les ragots.

Quel est votre moteur ?
Mes deux filles, Alice 20 ans et Marie 13 ans. Leur bien-
être m’est essentiel.

Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ?
Je travaille beaucoup ! Mais quand j’ai un peu de 
temps libre, j’aime bien “buller” devant la télé. Et puis 
j’essaie aussi de consacrer du temps à ma famille.

La maison de vos rêves, elle est comment ?
C’est un appartement ancien meublé de façon mo-
derne. J’aime bien l’ordre même si je suis moi-même 
très désordonnée.

Votre pièce préférée ?
Ma chambre parce que je passe 
beaucoup de temps dans mon 
lit… Et le canapé du salon parce 
que souvent j’écris couchée.

Votre couleur préférée pour 
votre intérieur ?
J’aime bien le blanc, le gris, 
l’orange. Rassurez-vous, 
chez moi, tout n’est pas 
rouge, sinon ça me rappel-
lerait le boulot.

Un geste écolo dans la 
maison ?
Mon mari hurle quand je 
prends des bains et pourtant 
j’adore ! Sinon je pratique le 
tri sélectif des déchets même si 
souvent je me trompe de poubelles. 
Je suis aussi très branchée produits 
bios, mais est-ce un geste écolo ?

Êtes-vous du genre ordonnée ou 
“bordélique” ?
Je suis plutôt “bordélique”… Récemment, 
j’ai lu La magie du rangement qui explique les 
bienfaits du rangement. J’ai trouvé ce livre très 
intéressant même si, pour l’instant, je n’ai pas 
réussi à mettre ces préceptes en pratique.  

Côté déco, êtes-vous plutôt moderne ou classique ?
Moderne et classique ! J’aime bien le confort et la cha-
leur, parfois j’atterris dans des hôtels ultra branchés 
mais un peu froids. J’ai du mal avec les salles de bains 
toutes noires ou les canapés ultra designs mais pas 
du tout moelleux.

Si vous étiez une devise ?
Ouh la la : j’en ai plusieurs. “Quand on veut, on 
peut”, “Keep cool !” et bien sûr “Aimons-nous les 
uns les autres”.

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE DUNY

« Ma pièce préférée ? 
Ma chambre ! »

Anne Roumanoff

ANNE ROUMANOFF 
sera à Miramont-de-Guyenne
le 3 juin 2016
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 Interview  Bienvenue chez moi 
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1 ACHETEUR SUR 5 a plus de 60 ans. Les séniors sont de plus en plus 
nombreux à investir dans la pierre. Tant mieux, ils permettent de booster le marché 
immobilier…  SOURCE : CENTURY 21

DAVID BOWIE
Un talent et une 
fortune grandioses ! 
Le monde a perdu un immense artiste. La pop star 
anglaise, icône emblématique, vient de disparaître, lais-
sant derrière elle une œuvre musicale impressionnante, 
dense… et un patrimoine immobilier conséquent ! 
Le chanteur britannique David Bowie  aurait vendu 
140 millions d’albums, et sa fortune est estimée à environ 
180 millions d’euros selon le journal britannique Sun-
day Times. Dans le classement annuel des musiciens les 
plus riches du Royaume-Uni et d’Irlande, l’homme aux 
multiples visages arrive en 15e position. David Bowie 
laisse aussi à sa seconde épouse, le mannequin Iman, et 
ses deux enfants (Duncan et Lexi), plusieurs propriétés 
dont un superbe appartement new-yorkais de 4 millions 
de dollars. Quant à son ancienne maison de rêve dans les 
Caraïbes, sur l’île Moustique, elle aurait été achetée par un 
mystérieux acquéreur. Son prix ? 18 millions de dollars. 
Voilà un fan heureux !

1LONDRES 
18 m2

2PARIS 
22 m2

3BERLIN 
57 m2

4PRAGUE 
121,5 m2

5LISBONNE 
263 m2

Source : Seloger.com

Tout dépend où l’on se 
trouve. Pour ce prix, 
vous pouvez acheter :

La créatrice s’est associée à Monoprix pour lancer une 
collection d’accessoires déco. De la vaisselle ultra colorée, 
des tapis en coton, des boîtes de rangement, des carnets 
de notes… Sa collection est empreinte de la culture et des 
paysages de l’Amérique du Sud.

Disponible à partir du 13 avril dans les magasins Monoprix 
et sur les sites : www.sarahlavoine.com et www.monoprix.fr. 
Prix riquiqui (à partir de 4 euros), on dit oui !

BRRR, IL FAIT FROID
C’est le moment d’acheter un 
nouveau manteau ? Peut-être, 
mais c’est aussi celui d’acheter 
une maison. Et oui, les saisons 
jouent un rôle capital en matière 
d’immobilier. Ainsi en hiver, vous 
pouvez gagner entre 2 et 3 % 
du prix du bien par rapport au 
même achat effectué en été. 
En hiver, il y a peu d’offres, les 
acheteurs se font rares, les prix 
baissent. Et vous obtiendrez de 
meilleures conditions par rapport 
au printemps. À l’inverse, en été la 
demande est plus élevée, les prix 
augmentent. Allez hop, hop, hop 
on se lance !

Produire 
de l’électricité 
avec des vagues, 
c’est désormais 
possible ! 
Comment ? Avec des machines 
installées sous l’eau. Et contraire-
ment aux éoliennes, ça ne se voit 
pas. Le potentiel est gigantesque ! 
Car des vagues, il y en a presque 
tout le temps… Au large de Perth, 
une start-up australienne Carnegie 
Wave Energy a mis en place la toute 
première centrale à vagues houlo-
motrice liée à un réseau électrique. 
Cette énergie pourrait bientôt 
alimenter en électricité des villes 
entières.

C’EST POUR

BIENTÔT  

Tendances, 
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 Dossier  Marché immobilier 

En immobilier, 2015 semble avoir 
marqué un tournant. 2016 pourrait 
s’avérer un bon cru. Un vent 
d’optimisme souffle sur le secteur. 
Transactions en hausse, retour 
des acquéreurs et délais de ventes 
raccourcis. Alors simple embellie ou 
vraie reprise du marché immobilier ?

C’est vraiment
le moment d’acheter

Le couple prix de l’immobilier et taux de crédit n’a jamais été aussi favorable

A lors que les professionnels étaient 
pessimistes, l’année 2015 a mieux fini 
qu’elle n’avait commencé. Taux d’inté-
rêts attractifs, prix ajustés à la baisse, 
retour des acheteurs, le marché semble 

se réveiller. Il a retrouvé de la fluidité. Acheteurs et ven-
deurs se sont retrouvés. Ces derniers sont devenus plus 
raisonnables et acceptent de revoir leurs prétentions 
à la baisse. Et la confiance revient. D’ailleurs, 67 % des 
professionnels de l’immobilier sont optimistes en ce qui 
concerne 2016 (contre 35 % en 2015) selon une récente 
enquête du Crédit Foncier/CSA.

Que s’est-il passé en 2015 ? 
Selon le dernier indice Notaires-Insee (novembre), en 
2015, le nombre de transactions devrait dépasser les  
750 000 ventes. Il a progressé, par rapport à 2014, de plus 
de 4 %. Les acquéreurs sont de retour, c’est un fait ! Et 
les délais de vente ont légèrement raccourci, tombant 
sous le seuil des 100 jours.
Trois facteurs expliquent cette soudaine embellie : 
• D’abord les prix. Ils ont baissé en 2015, mais ils ne se 

sont pas effondrés. Entre le deuxième et le troisième 

trimestre 2015, ils ont même légèrement remonté 
(+ 0,5 %). C’est une première depuis près de quatre ans.

• Ensuite les taux d’intérêt ne cessent de chuter depuis 
plus de 2 ans. Cela a dopé le pouvoir d’achat immobi-
lier. 

• Enfin, les mesures fiscales soutiennent le marché du 
neuf, notamment le dispositif Pinel qui satisfait les 
investisseurs.

Les taux de crédit ? Au plancher
2016 devrait encore s’imposer comme une bonne année 
pour les emprunteurs. Les taux sont au plancher, dé-
fiant toute concurrence et ils devraient le rester. Car 
l’inflation est très basse et les OAT (emprunts d’État 
français) se situent en dessous de 1 %. Les taux ont 
continuellement chuté en 2015, sauf entre juin et sep-
tembre où ils ont légèrement remonté. Mais cela n’a pas 
eu d’incidence sur le pouvoir d’achat immobilier. Les 
taux s’établissent actuellement à 2,2 %, toutes durées 
confondues (source : observatoire Crédit Logement/
CSA/janvier 2016). L‘autre bonne nouvelle, c’est que 
les banques sont généreuses ! On n’a jamais emprunté 
aussi facilement depuis 10 ans. Le nombre de prêts im-
mobiliers accordés a augmenté de près de 40 % entre  
2014 et 2015. Quant au montant de l’apport personnel, 
il a lui aussi baissé de plus de 5 %. Les taux attractifs 
permettent aux particuliers d’acquérir des biens immo-
biliers plus chers. 
Autre tendance : pour la première fois depuis 2011, les 
prêts d’une durée supérieure à 25 ans ont augmenté 
en 2015.

Les prix : la baisse est finie ?
Les prix ont, dans l’ancien, perdu 9 % en 4 ans d’après 
l’Insee.
En 2015, ils ont baissé de 4,3 % pour les appartements 
et de 5,3 % pour les maisons (source Immonot). Globa-
lement, les prix devraient se stabiliser en 2016.
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Le couple prix de l’immobilier et taux de crédit n’a jamais été aussi favorable

Les écarts sont toujours très importants et il existe une 
vraie fracture immobilière en France. Le prix du m² 
varie de 1 à 7 selon les régions comme l’indique notre 
indicateur Immonot.
Si vous voulez acheter un appartement à Paris dans 
l’ancien, sachez que vous devrez payer en moyenne 
8 020 €/m² contre 1 227 €/m² à Limoges. Sans surprise, 
c’est dans la capitale que les prix sont les plus élevés. 
À Toulouse, se loger coûte 3 fois moins cher qu’à Paris.
Quant au mètre carré bordelais ou strasbourgeois, il est 
2,5 fois moins cher que le mètre carré parisien ! 
Envie de mettre les voiles vers la Bretagne ? Le mètre 
carré à Rennes se monnaye à 2 371 €, c’est plus de 3 
fois moins cher qu’à Paris ! D’une manière générale, sur 
une grande partie du pays, la valeur au m² est trois fois 
moins élevée (voire moins !) qu’en Île-de-France.

On peut identifier trois fourchettes de prix :
• la moins chère, c’est-à-dire jusqu’à 2  000 euros/m² 

(sont concernées Limoges, Bourg-en-Bresse, Dijon…) ;
• la “médium”, entre 2 000 et 3 000 euros/m² (Toulouse, 

Marseille, Nantes, Lille…) ;

• la plus haute, c’est-à-dire au-dessus ou avoisinant les 
3 000 euros/m² (Lyon, Strasbourg, Bordeaux…).

Qui achète en 2016 ?
Les jeunes et les “vieux” ! Phénomène assez nouveau : 
un acheteur sur 5 a plus de 60 ans (source Century 21 / 
janvier 2016). Les séniors ont fait une entrée remarquée 
sur le marché immobilier. Ce n’est guère étonnant. Ils 
disposent d’un pouvoir d’achat élevé et peuvent se per-
mettre d’investir dans la pierre. Dans 25 % des cas, ils 
achètent même sans crédit. Cette tendance se vérifie 
encore plus dans les grandes villes. À Paris désormais, 
plus d’un acquéreur sur quatre a entre 60 et 70 ans. Les 
séniors recherchent, en effet, les centres-villes, avec la 
proximité des commerces et des nombreux équipe-
ments. C’est aussi le retour des primo-accédants. Car, 
en 2016, le PTZ (Prêt à taux zéro) permet de financer 
jusqu’à 40 % du montant du bien (contre 18 à 26 % en 2015). 
Il est donc plus avantageux et plus accessible, tant dans 
le neuf que dans l’ancien. Mais attention, le PTZ possède 
une contrainte : il concerne des projets comprenant 25 % 
de travaux. Cela pourrait en limiter l’impact.
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 Dossier  Marché immobilier 

Le neuf reprend des couleurs
L’immobilier neuf va bien. Il a progressé de 18,9 % au 3e 
trimestre 2015 selon une étude de l’Observatoire de la 
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).
Les prix du neuf sont restés stables contrairement aux 
prix dans l’ancien qui ont baissé.
Mais la construction tourne encore au ralenti, avec 
350 600 mises en chantier (stable) et 366 900 autori-
sations de construire (en baisse de 3,1 % sur un an) 
(source : meilleurtaux.com).
Le marché du neuf est essentiellement soutenu par le 
dispositif Pinel qui a relancé l’intérêt des investisseurs. 
Il leur permet de réduire leurs impôts de façon consé-
quente. Ils ont le choix entre trois options au niveau 
de la défiscalisation et de la durée de location : 12 % de 
réduction d’impôts pour 6 ans de mise en location, 18 % 
pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans.

Notre conseil : privilégiez les villes à fort potentiel éco-
nomique.

Immobilier de luxe : ça repart !
La reprise, là aussi, semble amorcée. Le trio “baisse de 
l’euro, taux d’intérêt attractifs et prix raisonnables” a 
permis de rebooster ce marché. La mer a toujours la 
cote. Pour 58,5 %, c’est en effet le choix numéro 1 selon 
un récent sondage Immonot (septembre 2015). Mais 
les biens immobiliers en milieu urbain sont également 
fortement plebiscités. La vue, quant à elle, reste le cri-
tère le plus important.

Et demain ? 
Si vous avez un projet immobilier, c’est vraiment le 
moment de passer à l’acte ! Car le duo “prix et taux de 
crédit bas” ne va peut-être pas durer.
Quant au contexte économique, s’il semble s’amélio-
rer, la reprise reste fragile. Le chômage persistant, les 
incertitudes liées aux élections régionales, les attentats 
à Paris… créent un climat incertain. La prudence reste 
donc de mise. Les prix immobiliers pourraient monter, 
mais uniquement pour certains biens : ceux bénéficiant 
d’un emplacement privilégié et de bonne qualité.

NATHALIE DUNY

Pour votre projet, 
consultez 
votre notaire

Interview de Me F. BLAJAN, notaire à Nérac (47)
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Il y a 6 mois, 
nous évoquions 
une embellie 
du marché, 
qu’en est-il 
réellement 

aujourd’hui ?
Il semblerait, en effet, que le 
marché immobilier ait repris 
des couleurs en fin d’année 
2015, dans l’ancien notam-
ment. 
Cette tendance semble se 
prolonger en ce début d’année 
2016. Pour autant, j’ai toutefois 
le sentiment que l’équilibre 
demeure fragile sur notre 
secteur. 

Quel est le bilan de 2015 ?
Il est mitigé. J’ai pu constater 
(encore) une légère baisse 
des prix des transactions sur 
l’année et j’ai le sentiment 
que l’évolution des valeurs 
demeure négative. Toutefois, 
le dernier trimestre 2015 et le 
début 2016 sont très encoura-
geants. 

Quels sont les prix moyens 
dans votre département ?
La situation sociale pèse en-
core peut-être sur le secteur. 
Mais nous constatons que les 
biens et droits immobiliers 
inférieurs à 120 000 € se négo-
cient bien, à condition que 
les propriétaires vendeurs 
« s’adaptent » au marché local. 

Comment évoluent l’offre et la 
demande sur votre secteur ?
Je dirais que le volume 
d’offres et de demandes est 
important. Nous rencontrons 
des difficultés pour les ventes 
qui concernent les biens im-
mobiliers de plus de 280 000 €. 

Comment voyez-vous 2016 ? 
En termes de transactions ? 
D’évolution des prix ? 
Je veux rester optimiste. Et ce 
début d’année semble confir-
mer cette tendance, car le vo-
lume d’offres et de demandes 
est intéressant. Dans cette 
perspective, les prix semblent 

se redresser (ou du moins 
se stabilisent), mais la pro-
gression reste timide. Cette 
situation pourrait s’installer 
pour quelques mois encore.

Qui sont les acheteurs actuels ?
Les jeunes couples qui s’ins-
tallent en vue de préparer 
leur avenir. Les taux d’intérêt 
très bas les invitent à investir 
plutôt que de louer, surtout 
lorsque l’échéance mensuelle 
d’emprunt correspond au 
montant du loyer pour un 
bien similaire.

Faut-il acheter maintenant ou 
attendre que les prix baissent 
encore ?
Dans un contexte de stabi-
lisation des prix et de taux 
d’intérêt très bas, ainsi que je 
le soulignais, c’est le moment 
d’acheter, et sans attendre ! 
Car dans un marché qui re-
trouve une fluidité, les prix ne 
feront que se redresser.
 PROPOS RECUEILLIS LE 18/02/16
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par le professeur 
Bernard Thion

Évolution prix médian 4e trimestre* Maisons en € Appart. en €/m2

Alsace 193 000 1 930
Aquitaine 180 000 2 260
Auvergne 96 250 1 073
Basse-Normandie 125 000 1 555
Bretagne 150 000 1 951
Bourgogne 120 000 1 351
Centre 125 000 1 594
Champagne-Ardenne 140 750 1 422
Franche-Comté 144 127 1 350
Haute-Normandie 155 000 1 634
Île-de-France 265 500 3 033
Limousin 100 000 1 180
Lorraine 110 000 1 052
Midi-Pyrénées 149 973 1 561
Nord - Pas-de-Calais 155 000 1 959
Pays-de-la-Loire 138 000 1 568
PACA 225 911 1 829
Picardie 135 000 1 716
Poitou-Charentes 135 000 1 666
Rhône-Alpes 178 077 2 291

PARIS +1,7%
8 020/m2

DIJON -5,69%

1 805/m2

STRASBOURG -1,6%

3 005/m2

LILLE +3,06%
2 873/m2

TOURS -5,66% 
2 206/m2

NANTES -1,72% 
2 246/m2

RENNES
2 371/m2

LIMOGES +15,38%

1 227/m2
LYON -0,5%

3 870/m2

BOURG
EN-BRESSE

1 346/m2

MARSEILLE
     +2,8%

2310/m2

MONTPELLIER
    -2,28% 

 2 321/m2

TOULOUSE
    +3,12%

2 463/m2

BORDEAUX
   -6,03% 

 2 953/m2

-12,96%

PRIX AU M2 DANS 14 VILLES 
ET ÉVOLUTION SUR 3 MOIS
(appartements anciens) 
Immonot / janvier 2016

Prix 
médians
Évolution
sur 3 mois :
- maisons : 

142 000 €
(- 1,16 %)

- apparts : 
1 767 €/m2

(- 1,31 %)

- terrains :
77,21 €/m2

(- 3,49 %)

Plus de peur que de mal :
globalement, la légère 
chute d’activité observée 
cet automne par rapport 
à l’été ne s’est pas 
confirmée fin décembre. 
La tendance se stabilise 
à un niveau relativement 

élevé. Il y a même un parfait équilibre 
entre les études qui observent une bonne 
activité et celles où la reprise se fait encore 
attendre. Concernant les prix, un tiers 
des négociateurs immobiliers considèrent 
dorénavant que la baisse des prix devrait 
se poursuivre alors que deux tiers pensent 
qu’ils sont devenus stables voire (pour 8 %) 
qu’ils repartent à la hausse. 
En ce début d’année, 67 % des notaires 
interrogés, c’est-à-dire plus des 2/3, 
conseillent d’abord la vente d’un bien 
avant le rachat d’un autre.

Tendance
du marché immonot 

*Prix
et évolutions
donnés selon
l’indicateur
immonot pour
des maisons
de 5 pièces
(110 m2 env.)
et des apparte-
ments
de 3 pièces 
(65 m2 env.), 
proposés à la 
vente sur le site 
immonot.com
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3 questions
à mon notaire

1 2
3 + D’INFOS

Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les 
mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski 
en vidéo

LE BAIL D’HABITATION

Quels sont les documents qui doivent obligatoirement 
être annexés à mon contrat de location ?
Depuis la loi ALUR, certains documents doivent être annexés 
au contrat de bail d’habitation : 
- une notice informative, l’état des lieux établi lors de la 

remise et la restitution des clés ;
- l’attestation d’assurance contre les risques locatifs que le 

locataire doit obligatoirement souscrire ;
- le dossier de diagnostics techniques immobiliers (état des 

risques naturels prévisibles, amiante, plomb…) ;
- l’énumération des équipements d’accès aux technologies de 

l’information et de la communication (câble, TNT, fibre…) ;
- une copie de la convention Anah ou APL si le logement loué 

est conventionné et une copie du règlement de copropriété 
si le logement est situé dans un immeuble en copropriété.

Quels sont les changements, concernant 
le contenu du bail, depuis la loi ALUR ?
Depuis le 1er août 2015, le contrat de bail 
doit être obligatoirement établi par écrit 
en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. 
Il doit surtout être conforme à un contrat 
de bail type, établi par décret. Il contient 
classiquement les informations concer-
nant les parties (nom du locataire, date 
de prise d’effet du bail…), le logement (sa 
destination…) et le loyer. Avec la loi ALUR, 
des informations à fournir aux locataires 
sont désormais incontournables comme la 
surface habitable du logement, les travaux 
effectués depuis le dernier contrat et le 
montant du dernier loyer acquitté par le 
précédent locataire. On est vraiment dans 
un esprit d’information maximale du loca-
taire. Le non respect de ces clauses peut 
entraîner la nullité du contrat !

Je dois louer un appartement, 
puis-je signer mon bail chez mon notaire ?
Ce n’est pas une obligation, mais il est 
recommandé de le faire. Le bail notarié 
offre des garanties que vous n’aurez 
jamais avec un bail d’habitation sous-
seing privé. Ce bail authentique aura 
alors date certaine (que l’on ne peut 
contester), force probante (qui confère 
un caractère incontestable aux faits 
énoncés et constatés par le notaire) et 
surtout force exécutoire. Cela signi-
fie qu’il est exécutoire de plein droit 
sur tout le territoire français et dans 
l’Espace Judiciaire Européen, sans qu’il 
y ait besoin d’une décision de justice. 
Vous aurez également une garantie de 
conservation de votre acte.

Le contrat de bail type instauré par la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) est entré en vigueur depuis le 1er août 2015. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous éclaire sur l’essentiel à retenir en matière de bail d’habitation. 
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Donner l’usufruit 
d’un bien est un 
dispositif à la fois 
utile pour aider vos 
proches et efficace 
pour alléger votre 
facture fiscale. 
Non seulement vous 
donnez plus, mais 
vous payez moins ! 
Voici une recette 
réussie à tous 
les coups !

Usufruit 
L’usufruit est le droit de 
jouir d’un bien dont une 
autre personne dispose 
de la nue-propriété, à 
condition d’en assurer 
la conservation.
Le droit de propriété est 
démembré (divisé) de 
la manière suivante :
- La nue-propriété pour 

le nu- propriétaire.
- L’usufruit pour l’usu-

fruitier.

Donation 
temporaire d’usufruit

Des avantages 
pour les parents 
Lorsque vous êtes proprié-
taire d’un bien, vous pouvez 
le transmettre tout en conser-
vant l’usufruit. Il s’agit d’un 
procédé fréquent en matière 
de transmission du patrimoine 
familial. À l’inverse, il est pos-
sible de donner l’usufruit à ses 
enfants et de conserver la nue-
propriété. Vous vous privez 
ainsi de la jouissance du bien 
et de ses revenus (par exemple 
les loyers d’une maison en 
location), pendant la durée de 
l’usufruit. Cette durée court 
généralement jusqu’au décès 
de l’usufruitier. Mais elle peut 
être prévue pour une durée 

plus courte. Il s’agit alors d’une 
donation temporaire d’usufruit. 
L’usufruitier aura la jouissance 
du bien, pendant une durée dé-
terminée, fixée à l’avance, dans 
l’acte de donation. Au terme de 
la période fixée (souvent entre 
5 et 10 ans), vous récupérez la 
pleine propriété de votre bien 
et les revenus qui vont avec. 
Comme pour une donation 
classique parents/enfant, vous 
bénéficiez de l’abattement clas-
sique de 100 000 euros, renou-
velable tous les 15 ans. Pour ce 
type de donation, pas d’évalua-
tion de l’usufruit en fonction de 
l’âge, mais un usufruit tempo-
raire fixé à 23 % par période de 
10 ans.

Moins imposé 
à l’ISF 
Si vous êtes redevable de l’ISF 
(Impôt de solidarité sur la for-
tune), l’objet de la donation tem-
poraire d’usufruit ne sera plus 
comptabilisé dans votre patri-
moine. Vous serez ainsi moins 
imposé, voire exonéré d’ISF ! 
La loi prévoit, en effet, que la 
valeur d’un bien démembré 
sort de l’assiette imposable du 
nu-propriétaire. Évidemment, 
le bien donné entrera dans le 
patrimoine de votre enfant. 
Toutefois, le seuil d’entrée de 
l’ISF étant de 1,3 million d’euros, 
ce dernier a de fortes chances 
d’y échapper ! 

Mais aussi un “plus” 
pour les enfants
Pour ceux qui ont un enfant 
majeur, poursuivant des études 
longues et souvent coûteuses, la 
donation temporaire d’usufruit 
peut être la solution. En trans-
mettant un bien productif de 
revenus, comme un portefeuille 
obligataire ou un appartement 
générant des loyers, vous lui 
procurez des revenus, le temps 
qu’il termine ses études. Faire 
une donation temporaire d’usu-
fruit à un enfant majeur équi-
vaut à accorder une pension 
alimentaire, sans les inconvé-
nients de plafonnement.

Moins d’impôt 
sur le revenu 
Cette donation procure une 
économie fiscale plus impor-
tante d’impôt sur le revenu 
qu’avec le versement d’une 
pension alimentaire. Bien en-
tendu, pour ne pas vous attirer 
les foudres de l’administration 
fiscale, l’objectif ne doit pas être 
exclusivement fiscal ! Le bénéfi-
ciaire de la donation doit avoir 
un réel besoin de revenus et ne 
plus faire partie de votre foyer 
fiscal. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Mon notaire m’a dit  Donation 

Donation temporaire d’usufruit à mon enfant
sur un bien d’une valeur de 200 000 €

Valeur usufruit donné Droits de donation

Pour 
une durée 
de 5 ans

23 % de 200 000 € 
= 46 000 €

Base taxable 46 000 € 
À déduire - 100 000 €
abattement en
ligne directe ____________
 Pas de droits

Pour 
une durée 
de 11 ans

46 % de 200 000 € 
= 92 000 €

Base taxable 92 000 € 
À déduire - 100 000 €
abattement en
ligne directe ____________
 Pas de droits
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Comment obtenir un bon complément 
de revenus pour Marc et Sylvie, 
qui possèdent une petite maison 
de campagne. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, leur livre quelques 
pistes pour organiser au mieux 
la gestion de ce bien à titre saisonnier. 

Location saisonnière
Nouvelle activité pour Marc et Sylvie

M arc et Sylvie, couple 
de quadras, pos-
sèdent une maison 
de campagne dans le 
Limousin. Leur bien 

se situe en secteur rural, une location 
à l’année semble donc difficile à envi-
sager. Dans ce cas, ne peuvent-ils pas 
le louer à titre saisonnier ? Cela per-
mettra d’en disposer, tout en générant 
des revenus fonciers qui serviront à 
son entretien courant et au règlement 
des différentes charges.

Un projet qui séduit largement notre 
couple, mais il se demande comment 

procéder pour exploiter au mieux son 
bien et en limiter l’impact fiscal. Autant de 

questions qui l’amènent à s’interroger sur l’op-
portunité de réaliser des travaux, qui pourront 
entraîner un déficit foncier. Au contraire, faut-
il le laisser en l’état, mais en le louant moins 
cher ? Doivent-ils le déclarer comme gîte, car 
ce mode de location fonctionne bien ? Dans 
cette hypothèse, quelles  seront les incidences 
et ont-ils intérêt à opter pour ce statut ? 
Face à toutes ces questions, les conseils de Sté-
phanie Swiklinski, diplômée notaire, vont les 
aider à prendre les bonnes décisions ! 
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Rénover, valoriser pour mieux louer

Seuls 29 % des recettes 
d’un gîte sont réintégrés 
dans les revenus ”
“

Quels sont les avantages 
de la location saisonnière ?
S. Swiklinski : S’ils louent leur maison de campagne 
à l’année, Marc et Sylvie ne pourront plus en profiter ! 
La solution de la location à titre saisonnier présente 
un premier avantage. Autre atout non négligeable : le 
montant des loyers. En proposant le bien à des périodes 
très prisées, durant les vacances scolaires et l’été, la 
location s’effectuera à la semaine et représentera à 
peu près l’équivalent d’un loyer mensuel. Sachant qu’ils 
peuvent raisonnablement tabler sur 12 semaines à 350 
euros en moyenne, cela leur procurera un revenu de 
4 200 euros. Loué à l’année, le bien leur rapporterait 
environ 400 euros par mois sur 12 mois, soit 4 800 €. 
Ce qui situe les 2 formules à des niveaux de revenus 
assez proches.
Dès lors que notre couple opte pour cette forme de 
location à titre saisonnier, les loyers perçus devront 
obligatoirement être déclarés pour être soumis à 
l’impôt sur le revenu. Cette location étant meublée, 
ils devront effectuer une déclaration dans la catégo-
rie des BIC (Bénéfices industriels et commerciaux). 
Deux possibilités s’offrent à eux s’il s’agit d’une location 
saisonnière classique :
• le régime forfaitaire si les recettes sont inférieures à 

32 900 euros. Sur ces recettes, un abattement de 50 % 
s’applique. Seuls 50 % des loyers et charges seront 
réintégrés dans l’ensemble des revenus. Le fonctionne-
ment est simple et ne nécessite pas de connaissances 
particulières en comptabilité !

• le régime réel consiste à déduire des recettes les 
frais et charges pour leur montant réel. Ce régime 
est beaucoup plus complexe et requiert la tenue d’une 
comptabilité. 

Conseil : Marc et Sylvie vont se simplifier la tâche en 
optant pour le régime du forfait.

Marc et Sylvie ont-ils intérêt 
à transformer cette maison 
de campagne en gîte ?
S. Swiklinski : Sur le plan touristique, l’avantage est 
indéniable. Dans un secteur rural comme le Limousin, 
les vacanciers apprécient les biens de caractère, que 
l’on trouve essentiellement dans le réseau des gîtes. Une 
formule qui devrait leur garantir un bon taux d’occu-
pation !
Pour pouvoir ouvrir un gîte, Marc et Sylvie devront faire 
une déclaration préalable à la mairie de la commune 
où se situe le bien, via le formulaire Cerfa no 14004*02. 
Il faudra remplir des conditions concernant les équipe-
ments de la maison et se trouver dans une zone rurale 
à vocation touristique. Ils peuvent même obtenir un 
classement préfectoral pour figurer sur la liste des 
meublés de tourisme. 

L’avantage du gîte rural réside dans l’avantage fiscal ! 
En effet, si Marc et Sylvie louent leur bien comme gîte 
ou meublé de tourisme, ils pourront opter pour le 
régime forfaitaire si leurs recettes ne dépassent pas 
82 200 euros. Dans ce cas, l’abattement atteint 71 %, ce 
qui signifie que 29 % seulement des loyers et charges 
seront réintégrés dans leurs revenus !

Ce qui récompense tout le travail de gestion que notre 
couple devra assurer pour accueillir ses locataires 
et entretenir le bien. À défaut, il devra le confier à un 
prestataire.
Conseil : Marc et Sylvie ont intérêt à créer un gîte 
compte tenu des avantages fiscaux.

Peuvent-ils compter sur des aides 
à la rénovation ?
S. Swiklinski : Les gîtes peuvent en effet bénéficier, 
au titre de la rénovation du patrimoine, de différentes 
aides. Marc et Sylvie peuvent s’adresser au conseil 
départemental, conseil régional, voire à l’Europe - via 
le Fonds européen de développement régional ou Fonds 
européen agricole pour le financement rural ou Faeder - 
pour bénéficier de subventions.
Autre piste, générer un déficit foncier qui permettrait 
de réduire les impôts de Marc et Sylvie. Il résulte de 
toutes les dépenses liées aux travaux, qui viennent en 
déduction du revenu annuel, dans la limite de 10 700 €. 
Il faudra s’assurer que le logement est loué durant les 
trois années après que l’imputation a été pratiquée.
Dans tous les cas, il est conseillé de proposer un lo-
gement énergétiquement performant, puisqu’il sera 
occupé de manière occasionnelle. Il faut, qu’au moment 
voulu, le bien puisse être chauffé de manière efficace 
et performante. L’obtention d’une prime énergie, qui 
sert à financer ce genre de travaux, sera également 
la bienvenue. Accordée par les fournisseurs d’énergie, 
cette aide vient compenser leurs émissions de carbone, 
en finançant les travaux d’économies d’énergie. Plus 
d’informations sont disponibles sur le site primese-
nergie.fr.
Conseil : Marc et Sylvie doivent profiter des aides en 
vigueur pour rénover leur maison à moindres frais.

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

 Patrimoine  Immobilier 
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un bon voisinage ?Comment cultiver
VOTRE 

JEU

Les relations de voisinage sont comme un jardin, il faut les entretenir 
pour éviter les conflits. Mais, souvent, il n’en faut pas beaucoup pour 
que les choses dégénèrent. Rappel de quelques règles de base à travers 
ce petit quizz.

 Mes voisins ont une 
piscine et je suis gêné par 
les bruits incessants de 

plongeons et de cris de leurs 
enfants. Sont-ils dans leur 
droit ?
a) Oui, car il s’agit de 
l’utilisation normale d’une 
piscine
b) Non, une nuisance sonore 
peut être constitutive d’un 
trouble anormal de voisinage

 La gouttière de mon voisin coule sur mon terrain. 
Peut-on l’obliger à faire des travaux ?
a) Oui, il faut respecter l’article 681 du Code civil.

b) Non, je ne peux malheureusement rien faire

 Ma maison est en limite de 
propriété des voisins. Puis-je 
mettre un échafaudage sur leur 

terrain pour faire mes travaux ?
a) C’est impossible
b) Oui, c’est une servitude 
de tour d’échelle

Tous les week-ends, mon voisin fait un 
barbecue et je retrouve ma terrasse 
couverte de cendres. Que faire ?

a) Le poursuivre au tribunal en réparation 
du préjudice
b) Rien car il a le droit de faire ce qu’il veut 
chez lui

 18
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  Quizz  Bien vivre ensemble 

un bon voisinage ?Comment cultiver
(Les réponses sont sur la page suivante)

 Je souhaite clôturer mon terrain, en 
construisant un mur. Dois-je demander 
l’autorisation à mon voisin ?

a) oui, si le mur est mitoyen
b) non, si la clôture est placée sur votre 
terrain

 Les racines d’un arbre du voisin dépassent sur 
mon terrain. Cela menace d’endommager ma 
terrasse. Dois-je lui demander l’autorisation 

pour les couper ?
a) Non, je peux le faire directement
b) Oui car lui seul a le droit de le faire

 Je vis dans une 
résidence en 
copropriété. Mon voisin 

entrepose des choses sur le 
palier. Comment faire pour 
le lui dire ?
a) Je prends contact avec 
le syndic d’immeuble qui va 
régler le problème
b) J’en parle directement 
avec lui pour trouver une 
issue amiable

 Régulièrement, le dimanche matin, mon 
voisin tond sa pelouse. Puis-je prendre 
contact avec la mairie pour les alerter ?

a) Non, cela ne relève pas de la compétence 
du maire
b) Oui, car le maire doit assurer la tranquillité 
publique de ses habitants
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  Quizz  Bien vivre ensemble 

Vous avez moins de 5 bonnes réponses
De toute évidence, vous ne maîtrisez pas 
parfaitement toutes les “subtilités” du 
code de bonne conduite des relations de 
voisinage. Mais pas de panique ! Cela peut 
s’améliorer. N’hésitez pas à discuter avec 

votre voisin : vous serez peut-être surpris. 
Nous ne sommes parfois pas conscients 
de la gêne que nous occasionnons. Une 
conversation suffit souvent pour mettre 
les choses au point. Et il est, en général, 
inutile d’entrer en litige avec son voisin.

Vous avez 5 bonnes réponses et plus
Bravo, vous êtes un bon voisin. Vous 
maîtrisez les règles pour vivre en parfaite 
harmonie avec votre quartier.
Continuez ainsi !

Votre score 

LOTISSEMENT : DES RÈGLES PARTICULIÈRES 

IDÉES REÇUES  
On entend dire souvent qu’il est permis de faire la fête jusqu’à 22 h.  Si l’on se réfère aux articles du Code de la santé publique et au Code pénal, 
il n’existe pas de plage horaire autorisant le tapage nocturne. Donc si vous voulez faire la fête, pensez à prévenir vos voisins !

Outre les règles de base édictées par le 
Code civil, vous devrez prendre en compte 
deux autres documents :
• le règlement du lotissement prévoit les 

modalités d’occupation et d’utilisation 
du sol en posant des interdictions (par 
exemple, celle d’implanter un abri de 

jardin…). Il fixe également les règles à 
respecter pour l’aspect extérieur des 
bâtiments (couleur des façades…) ; 

• le cahier des charges régit notamment les 
obligations de chacun en matière d’entre-
tien des espaces extérieurs (règles concer-
nant les modes de clôture du terrain…), 

mais aussi les relations de voisinage 
(usage des barbecues ou des tondeuses 
à gazon, règle de stationnement des 
voitures…). Les obligations découlant de 
ces deux documents s’imposent à tous les 
habitants du lotissement.

Résultats
1. Réponse b : Oui, vous pouvez 
en effet disposer d’un accès 
temporaire sur la propriété 
des voisins pour effectuer des 
travaux nécessaires sur votre 
propre maison construite très 
proche de la limite séparative. 
Ces travaux  ne peuvent pas 
être réalisés à partir de chez 
vous.  Il s’agit de pouvoir 
poser une échelle (servitude 
de tour d’échelle), voire des 
échafaudages, dans le jardin 
ou la cour du voisin pour 
atteindre son propre mur.
Cette servitude, qui permet 
d’avoir un droit de passage 
temporaire chez son voisin 
pour réaliser ses propres 
travaux, ne résulte d’aucun 
texte de loi. Elle fait partie des 
obligations de bon voisinage. 
On ne peut l’imposer à ses 
voisins que d’une manière 
très limitée !

2. Réponse a : Aux termes de 
l’article 681 du Code civil, le 
propriétaire d’une construc-
tion doit faire en sorte que les 
eaux de pluie qui ruissellent 
de son toit soient évacuées 
sur son propre terrain. Vous 
pouvez exiger de votre voisin 
qu’il recueille ses eaux de 
pluie chez lui.

3. Réponse a : En général, l’uti-
lisation d’un barbecue n’est 
pas considérée comme un 
trouble anormal de voisinage, 
puisqu’elle est saisonnière 
et dépend notamment de 
la météo. Alors attention 
au sens du vent quand vous 
faites cuire vos sardines !
Toutefois, si son utilisation 
cause des dommages aux pro-
priétés voisines, vous pouvez 
être exposé à des poursuites 
judiciaires pour réparation du 
préjudice.
Le maire a la possibilité de 
réglementer l’utilisation 
des barbecues au sein de sa 
commune.

4. Réponse b : La construction 
de piscines se banalise et il y a 
de plus en plus de litiges liés à 
leur utilisation. Normalement, 
vous devez construire votre 
piscine à 3 mètres minimum 
de la clôture de votre voisin. 
Mais votre voisin pourra 
toujours invoquer le droit des 
tiers. Concernant les nui-
sances sonores, vos voisins ne 
peuvent se plaindre que si les 
bruits de voix et de plongeons 
sont des bruits supérieurs à 
60 décibels. À défaut, ce n’est  
pas constitutif d’un trouble 

anormal de voisinage.

5. Réponse b : En cas de pro-
blème avec vos voisins, n’hési-
tez pas à prendre contact avec 
la mairie pour les alerter. Le 
maire a l’obligation d’assurer 
la tranquillité publique des 
habitants. Ils peuvent ainsi 
prendre des arrêtés pour 
réglementer l’utilisation des 
barbecues ou les heures auto-
risées pour tondre.

6. Réponses a et b : Si vous êtes 
en copropriété, prenez contact 
avec le syndic de l’immeuble 
qui va se charger de régler le 
problème.
Quand le responsable de la 
nuisance est un locataire,  
vous pouvez aussi vous adres-
ser au bailleur pour qu’il fasse 
cesser le trouble. Vous pouvez 
même le mettre en demeure 
de le faire. L’autre solution est 
de recourir à un médiateur 
professionnel. Il aura pour 
mission de rétablir le dialogue 
et trouver une solution 
amiable entre les deux voisins. 
Si rien n’est possible : direc-
tion le tribunal…

7. Réponses a et b : Quand les 
limites de propriété sont clai-

rement définies, vous pouvez 
clore votre terrain. En accord 
avec votre voisin, vous pouvez 
construire un mur mitoyen, 
sur la limite séparative des 
deux propriétés. Si votre 
voisin n’est pas d’accord, il 
faut placer la clôture sur votre 
terrain sinon sa démolition 
peut être demandée…

8.  Réponse a : Concernant 
les plantations, les arbres et 
arbustes de plus de 2 mètres, 
ils doivent être au moins à 2 
mètres du terrain voisin.
Pour les plantations d’une 
hauteur inférieure, la distance 
à respecter est de 50 cm. Si 
votre voisin n’a pas respecté 
les distances réglementaires, 
vous pouvez lui demander 
d’élaguer ses arbres. Lui 
seul a le droit de couper les 
branches qui dépassent. En 
revanche, vous pouvez couper 
les racines qui dépassent sur 
votre terrain, sans son auto-
risation.
En cas de litige, il faudra saisir 
le tribunal d’instance.

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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du Gers, Lot et Lot-et-Garonne - 23 rue des Colonels Lacuée - 47000 Agen  
Tél. 05 53 48 14 81 - Fax 05 53 48 14 82 - cinagen@notaires.fr

 GERS
AUCH (32000)

Mes Jean SAINT-AUBIN, Mireille LADES
16 rue de Lorraine - BP 320

Tél. 05 62 05 00 29 - Fax 05 62 05 03 92

scp.saint-aubin.lades@notaires.fr

Mes Jean-Jacques SARLAT, Elisabeth CAMBON,  
Luc BESTARD, Arnaud TARAN, Sylvain GUENARD,  
et Antoine OLIVIER
87 boulevard Sadi Carnot - BP 60018

Tél. 05 62 05 54 13 - Fax 05 62 05 67 36

auch@notaires.fr

CONDOM (32100)

Mes Bernard OURTAL, David BOUYSSOU
11 avenue du Général de Gaulle - BP 47

Tél. 05 62 28 25 21 - Fax 05 62 28 17 59

scp.ourtal.bouyssou@notaires.fr

Mes Sylvie PICCINATO PETUREAU / Olivier BIERER
30 avenue des Acan et Toe - BP 60

Tél. 05 62 28 22 42 - Fax 05 62 28 38 36

sylvie.piccinato-petureau@notaires.fr

EAUZE (32800)

Mes Philippe SAINT-SEVER,  
Jean-Laurent DELZANGLES
8 rue Félix Soulès

Tél. 05 62 09 80 11 - Fax 05 62 09 76 91

eauze@notaires.fr

FLEURANCE (32500)

Mes Philippe MERCADIER, Flavien SIMEON
1 rue André Arnau - BP 28

Tél. 05 62 06 10 33 - Fax 05 62 06 02 17

simeon.mercadier@notaires.fr

GIMONT (32200)

Me Nathalie VIDAL-ALANDETE
Place du Marché au Gras - BP 18

Tél. 05 62 67 75 90 - Fax 05 62 67 87 64

etude.vidal@notaires.fr

L'ISLE JOURDAIN (32600)

Mes Franck JULIEN, Isabelle LEMARCHAND
1 rue George Sand - BP 09

Tél. 05 62 07 00 27 - Fax 05 62 07 04 09

franck.julien@notaires.fr

Mes Michel ORLIAC, Renaud BONNET
10 avenue Commandant Parisot - BP 20

Tél. 05 62 07 00 20 - Fax 05 62 07 07 94

office.orliac@notaires.fr

LECTOURE (32700)

Me Bernard ALBINET
4 rue Jules de Sardac - BP 1

Tél. 05 62 68 81 06 - Fax 05 62 68 92 82

b.albinet@notaires.fr

Me Corinne PODECHARD
32 rue Nationale

Tél. 05 62 68 76 87 - Fax 05 62 68 93 40

corinne.podechard@notaires.fr

MASSEUBE (32140)

Mes Laurent TRILHA, Karen DAUBAN
26 rue du Gal de Gaulle

Tél. 05 62 66 00 03 - Fax 05 62 66 15 46

laurent.trilha@notaires.fr

MAUVEZIN (32120)

Me Véronique BILLIÈRES-SACAREAU
16 place de la Libération

Tél. 05 62 06 80 16 - Fax 05 62 06 78 12

veronique.sacareau@notaires.fr

MIRADOUX (32340)

Me François-Xavier ROUX
Chemin de Ronde

Tél. 05 62 28 63 07 - Fax 05 62 28 61 83

francois-xavier.roux@notaires.fr

MIRANDE (32300)

Mes Françoise CALMELS-SENTENAC,  
Hanin GILLES de PELICHY
16 rue Esparros - BP 1

Tél. 05 62 66 50 46 - Fax 05 62 66 76 84

scpcalmels-pelichy@notaires.fr

MONTREAL (32250)

Me Sandra SOTTOM
7 rue Aurensan

Tél. 05 62 29 43 24 - Fax 05 62 29 48 64

sandra.sottom@notaires.fr

NOGARO (32110)

Mes Bernard BARES, Muriel POZOULS-BOUNEL
84 rue Nationale - BP 11

Tél. 05 62 09 00 28 - Fax 05 62 69 05 45

bernard.bares@notaires.fr

RISCLE (32400)

Me Jean-Antoine BRUN
7 place René Cassin - BP 22

Tél. 05 62 69 70 43 - Fax 05 62 69 71 43

jean-antoine.brun@notaires.fr

SAMATAN (32130)

Mes François BELAMAN, Laurent MINVIELLE
Place René Cassin - BP 1

Tél. 05 62 62 30 41 - Fax 05 62 62 49 15

scpbelaman.minvielle@notaires.fr

SARAMON (32450)

Me Guy LAISSAC
Route de Gimont - BP 5

Tél. 05 62 65 40 14 - Fax 05 62 65 44 78

guy.laissac0999@orange.fr

SEISSAN (32260)

Me Vanessa AUTHIÉ
3 rue de Visconte - Z.A. du Péré

Tél. 05 62 66 20 23 - Fax 05 62 66 24 07

vanessa.authie@notaires.fr

ST CLAR (32380)

Me Bernard CASSAIGNAU
Avenue du Général de Gaulle

Tél. 05 62 66 42 01 - Fax 05 62 66 30 47

bernard.cassaignau@notaires.fr

VIC FEZENSAC (32190)

Mes Pierre ARNAUD, Jean-Jacques DEVILLE
9 rue de la République

Tél. 05 62 06 34 17 - Fax 05 62 06 48 32

notaires.vic.fezensac@notaires.fr

VILLECOMTAL SUR ARROS (32730)

Me Dominique RUEL
2 chemin st Jacques - BP 8

Tél. 05 62 64 86 01 - Fax 05 62 64 80 76

dominique.ruel@notaires.fr

 LOT
BIARS SUR CERE (46130)

Me Sylvie NEYRAT
3 rue Victor Hugo

Tél. 05 65 38 53 08 - Fax 05 65 38 53 36

sylvie.neyrat@notaires.fr

CAHORS (46000)

Mes Brigitte ARDIL-SORIANO, Pascal VANDERWALLE
91 bd Léon Gambetta

Tél. 05 65 35 71 12 - Fax 05 65 22 01 66

scp.ba.pv.46001@notaires.fr

Mes Luc FAURIE-GREPON,  Jérôme FAURIE-GRÉPON, 
Nathalie ARNOUX
111 bd Gambetta - BP 25

Tél. 05 65 35 31 05 - Fax 05 65 22 28 47

vfr@notaires.fr

Mes Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE,  
Hélène FERRIZ-BRUNEAU, Pierre-Louis SENNAC
Cité des Tabacs - 297 rue Saint-Géry

Tél. 05 65 35 31 41 - Fax 05 65 22 39 76

office.ferrizetassocies@notaires.fr

CAJARC (46160)

Me Vincent ROUX
10 Rue des Ecoles - BP 7

Tél. 05 65 40 67 04 - Fax 05 65 40 62 99

vincent.roux@notaires.fr

CASTELNAU MONTRATIER (46170)

Me Vincent VALMARY
9 chemin de Clary

Tél. 05 65 21 94 19 - Fax 05 65 21 83 01

vincent.valmary@notaires.fr

CAZALS (46250)

Me Valérie VIALA
Route de Marminiac

Tél. 05 65 22 80 13 - Fax 05 65 22 84 76

valerie.viala@notaires.fr

FIGEAC (46100)

Mes Colette LAVAYSSIERE, Félix FALCH,   
Jacques THOUMAZET
6 avenue du Maréchal Joffre - BP 50029

Tél. 05 65 34 20 84 - Fax 05 65 34 56 48

maryse.gaubert.46055@notaires.fr

Me Bertrand MOREL
35 rue Gambetta - BP 48

Tél. 05 65 34 36 60 - Fax 05 65 34 76 54

bertrand.morel@notaires.fr



GOURDON (46300)

Mes Nicolas LAPORTE, Isabelle MEULET-LAPORTE
2 route du Mont St Jean

Tél. 05 65 41 06 45 - Fax 05 65 41 37 15

scp.meulet-laporte@notaires.fr

Me Christian SERRES
4 Allée de l'Aquitaine - Route de Sarlat - BP 10033

Tél. 05 65 41 10 55 - Fax 05 65 41 37 17

christian.serres@notaires.fr

GRAMAT (46500)

Mes Isabelle BEAUJEAN, Denis BRUGEILLE
53 avenue Louis Conte - BP 20023

Tél. 05 65 33 16 44 - Fax 05 65 33 13 36

scp.beaujean@notaires.fr

LACAPELLE MARIVAL (46120)

Mes Christine HERBET, Philippe HERBET
Le bourg - BP 10006

Tél. 05 65 40 80 21 - Fax 05 65 40 88 18

lacapelleimmo@notaires.fr

LALBENQUE (46230)

Me Françoise LE JEUNE-CERNA
58 route de Cahors - BP 9

Tél. 05 65 31 61 18 - Fax 05 65 31 67 07

francoise.le-jeune-cerna@notaires.fr

LIMOGNE EN QUERCY (46260)

Me Vincent ROUX
43 Place des Micocouliers

Tél. 05 65 31 54 34 - Fax 05 65 31 57 70

LUZECH (46140)

Me François-Xavier SEGURA
455 la Grave

Tél. 05 65 20 10 26 - Fax 05 65 20 18 29

segura@notaires.fr

MARTEL (46600)

Me Véronique VIALETTES
Route de  Souillac - BP 9

Tél. 05 65 37 30 29 - Fax 05 65 37 37 40

veronique.vialettes@notaires.fr

MONTCUQ (46800)

Me Sophie LACAZE
12 rue Marcel Bourrières

Tél. 05 65 31 80 19 - Fax 05 65 22 90 52

sophielacaze@notaires.fr

PUY L'EVEQUE (46700)

Mes Serge GUERIN, Marie-Christine AYROLES
7 avenue de la Gare

Tél. 05 65 36 06 70 - Fax 05 65 21 31 47

serge.guerin@notaires.fr

SAUZET (46140)

Mes Jean-Marc RAUSIERES, Eric BERREVILLE
Le bourg

Tél. 05 65 36 90 06 - Fax 05 65 36 96 81

jean-marc.rausieres@notaires.fr

SOUILLAC (46200)

Me Stéphane MAUBREY
1 avenue Jean Jaurès - BP 50002

Tél. 05 65 37 80 85 - Fax 05 65 32 68 50

stephane.maubrey@notaires.fr

ST CERE (46400)

Mes Françoise IMBERT, Florian DECAUX
Avenue Gaston Monnerville - BP 99

Tél. 05 65 38 09 53 - Fax 05 65 38 38 38

scp.imbert.decaux@notaires.fr

VAYRAC (46110)

Me Jean-Christian FARGUES
Place de la république - BP 40019

Tél. 05 65 32 40 24 - Fax 05 65 32 50 91

jean-christian.fargues@notaires.fr

 LOT-ET-GARONNE
AGEN (47000)

Me Laurent ALEAUME
66 rue Mirabeau

Tél. 05 53 66 63 96 - Fax 05 53 66 01 55

laurent.aleaume@notaires.fr

Mes Dominique LAUZIN-ROY, Pierre BOUDEY
70 rue Lamouroux

Tél. 05 53 47 01 73 - Fax 05 53 47 42 26

lauzin-boudey@notaires.fr

Mes Catherine RICHON, Valérie LAPOTRE-ROUZADE, 
Patrick SANGUIN
2 place des Droits de l'Homme - BP 123

Tél. 05 53 47 03 02 - Fax 05 53 47 45 08

officedesdroitsdelhomme@notaires.fr

Me Jérôme ROUX
6 place Armand Falllières

Tél. 05 53 47 35 61 - Fax 05 53 47 40 86

jerome.roux@notaires.fr

Mes Philippe SAMARUT, Jean-Philippe SEMPOL
2 Ter, place du Dr Esquirol

Tél. 05 53 66 01 65 - Fax 05 53 66 41 02

p.samarut@notaires.fr

AIGUILLON (47190)

Mes Philippe COUCHOT, Christine FRAGNIER-PARES
6 rue Jules Ferry - BP 10

Tél. 05 53 79 60 31 - Fax 05 53 79 83 29

scp.couchot.fragnier-pares@notaires.fr

ASTAFFORT (47220)

Mes Philippe ESCAFFRE, Pierre BOURGADE
7 place de la Nation

Tél. 05 53 67 10 10 - Fax 05 53 67 18 49

escaffre-bourgade@notaires.fr

BEAUVILLE (47470)

Mes Danielle PRAT, Eric PRAT
Place Carré

Tél. 05 53 95 40 23 - Fax 05 53 95 43 22

eric.prat@notaires.fr

BRUCH (47130)

Me Bernard PERELLA
Route de Nérac

Tél. 05 53 95 20 19 - Fax 05 53 95 26 69

bernard.perella@notaires.fr

CANCON (47290)

Me Elisabeth NARDONE-SEYWERT
14 rue de la République - BP 6

Tél. 05 53 01 60 12 - Fax 05 53 01 77 34

elisabeth.seywert@notaires.fr

CASTELJALOUX (47700)

Me Bernard MAUREL
Place José Bes - BP 24

Tél. 05 53 93 01 30 - Fax 05 53 93 57 73

bernard.maurel@notaires.fr

Me Jean-Luc SENTENAC
5 avenue du 8 mai 1945 - BP 9

Tél. 05 53 93 00 38 - Fax 05 53 93 57 74

jl.sentenac@notaires.fr

CASTELMORON SUR LOT (47260)

Mes Jean-François BERTHOME,  
Jean-Pierre BERTHOME, David BIASI
Avenue du Camuzol - BP 14

Tél. 05 53 84 99 00 - Fax 05 53 84 82 76

jean.berthome@notaires.fr

CASTILLONNES (47330)

Mes Odile BRUGALIERES, Stéphanie SAVARD
3 rue du Marché - BP 13

Tél. 05 53 36 82 50 - Fax 05 53 36 87 15

stephanie.savard@notaires.fr

CLAIRAC (47320)

Mes Annie LABORDE, Sophie GUILHOT
Rue de la Libération

Tél. 05 53 84 23 33 - Fax 05 53 84 37 38

annie.laborde@notaires.fr

DAMAZAN (47160)

Me Alexandra ALZIEU-BLANC
Place Armand Fallières - BP 10

Tél. 05 53 79 40 03 - Fax 05 53 88 74 30

scp.alzieu.blanc@notaires.fr

FUMEL (47500)

Mes Bernard LEYGUE, Hugues EMIN, Jérôme POLTORAK
Place Léo-Lagrande - BP 1

Tél. 05 53 40 88 88 - Fax 05 53 40 91 21

j.poltorak@notaires.fr

LAROQUE TIMBAUT (47340)

Me Laurent SIGAL
2 rue de Beljouan - ZAC de Beljouan

Tél. 05 53 95 71 04 - Fax 05 53 95 91 40

laurent.sigal@notaires.fr

LE MAS D'AGENAIS (47430)

Me Jean-Luc SENTENAC
Place de la Halle - BP 10

Tél. 05 53 89 50 18 - Fax 05 53 89 56 85

LE PASSAGE D'AGEN (47520)

Mes Bernard FABRE et Pierre-Yves CHARLES
182 avenue Michel Ricard - BP 75

Tél. 05 53 98 18 40 - Fax 05 53 68 26 40

bernard.fabre@notaires.fr

MARMANDE (47200)

Me Michel FORTIN
4 avenue Charles Boisvert

Tél. 05 53 64 20 47 - Fax 05 53 68 11 91

michel.fortin@notaires.fr

Mes Pascal SAURS, Sophie de MAIGNAS
2 rue Sauvin - BP 15

Tél. 05 53 20 06 20 - Fax 05 53 64 66 88

sauvnot@notaires.fr

MEZIN (47170)

Mes François BERNARD, Séverine DELAGE-RECONDO 
et Lucie BAUDET
8 bd Armand Fallières

Tél. 05 53 65 73 08 - Fax 05 53 97 33 10

francois.bernard@notaires.fr

MIRAMONT DE GUYENNE (47800)

Mes Jean-François FLAUDER,  
Françoise SAUBEAU-FERNANDEZ, Caroline JEANSON
1 rue Jasmin - BP 51

Tél. 05 53 93 20 64 - Fax 05 53 93 43 89

jf-flauder@notaires.fr

MONFLANQUIN (47150)

Me André DEMARAIS
22 Tour de Ville

Tél. 05 53 36 41 17 - Fax 05 53 36 54 78

andre.demarais@notaires.fr

NERAC (47600)

Mes Frédéric BLAJAN, Brice LAGIER
1 rue du Château - BP 48

Tél. 05 53 65 00 27 - Fax 05 53 65 39 08

frederic.blajan@notaires.fr

PORT STE MARIE (47130)

Me Pierre CAPGRAS
6 rue du docteur Chanteloube - BP 8

Tél. 05 53 87 20 03 - Fax 05 53 67 42 73

pierre.capgras@notaires.fr

PUYMIROL (47270)

Me Olivier AUGARDE
64 rue Royale - BP 1

Tél. 05 53 95 32 74 - Fax 05 53 95 53 82

olivier.augarde@notaires.fr

SEYCHES (47350)

Mes Guy MANEYROL, Florence CAMMAS, Lionel CAUNEGRE
Rue des Ecoles - BP 1

Tél. 05 53 83 60 05 - Fax 05 53 83 88 39

guymaneyrol@notaires.fr

STE BAZEILLE (47200)

Mes Denis ORIFELLI, Sylvie ORIFELLI-TEILHET
4 place Clément Sigalas - BP 8

Tél. 05 53 94 40 11 - Fax 05 53 94 44 91

etude.orifelli@notaires.fr

TONNEINS (47400)

Mes Vincent BAUDOIN, Geneviève SAEZ
Résidence du Parc - Rue du Général de Gaulle

Tél. 05 53 79 04 62 - Fax 05 53 79 12 48

baudoin.saez@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT (47300)

Mes Yves LE QUERE, Valérie TOURON-SCHREIBER, 
Carole MARGNES, Hélène LERO
Place de la Halle - BP 31

Tél. 05 53 70 01 36 - Fax 05 53 70 02 39

valerie.schreiber@notaires.fr

Mes Bruno ROLLE, François CALVET, Véronique 
ASIUS, Céline DARQUE
32 boulevard Saint Cyr - BP 199

Tél. 05 53 36 10 00 - Fax 05 53 40 16 75

officenotarialsaintcyr.47300@notaires.fr
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MAISONS

LOT
ET

GARONNE

CANCON - Réf DT-292
A qq minutes du centre du village, maison 
semi-enterrée. Salon avec chem insert, cui-
sine, 2 chambres, wc, salle de bains. Ssol 
avec garage, possibilité d'aménager de 
nlles pièces. Très joli terrain de 7323m2. 
Classe énergie  :  E. nardone-seywert-
cancon.notaires.fr

124 900 € soit 120 000 € + négo 4 900 €
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

LE MAS D'AGENAIS
Maison proche du bourg, avec vue sur les 
coteaux. Elle est composée de 4 chambres, 
salon/séjour, cuisine aménagée, salle de 
bains, deux wc, avec double garage atte-
nant et jardin. 

223 851 € soit 216 000 € + négo 7 851 €
SCP Jean-Luc SENTENAC
05 53 89 50 18
sentenac.mas@notaires.fr

AGEN - Réf 568
Maison dans une impasse calme à côté 
du lycée Palissy, comprenant grand hall, 
3 chambres, bureau, cuisine, salon/séjour, 
salle d'eau. Garage, 2 pièces à aménager, 
jardin clos. Classe énergie : F.

133 970 € soit 129 000 € + négo 4 970 €
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

FOULAYRONNES - Réf 918
Pavillon avec jardin 2122m2 comprenant 
hall, cuisine, salon/séjour, 3 chambres salle 
d'eau. Classe énergie : E.

145 570 € soit 140 000 € + négo 5 570 €
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

LE PASSAGE - Réf 851
CHAT D'OC - A 2 mn d'Agen, maison 
individuelle avec jardin clos compre-
nant: cuisine, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau neuve. Rez de chaussée à usage de 
buanderie, garage et atelier avec monte 
charge. Tous les commerces et services à 
pied. Classe énergie : F.

154 840 € soit 149 000 € + négo 5 840 €
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

AGEN - Réf 54
Maison individuelle sur les coteaux sortie 
d'Agen, comprenant hall, cuisine, salon/
séjour avec cheminée, salle d'eau. Garage 
100m2. Secteur résidentiel. 

139 390 € soit 134 000 € + négo 5 390 €
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

LAVARDAC - Réf 47034-168047
Situation calme, proche centre village, 
propriété avec habitation d'un très joli 
désign, 127m2: 3 chambres, cuisine équi-
pée ouverte sur gd séjour avec mezz. 
Terrasse couverte 36m2 côté Sud Est. 
Terrain très agréable clôturé. A saisir ! 
Classe énergie : D.

202 000 € soit 195 000 € + négo 7 000 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

MOIRAX - Réf 476
Rare. A 5mn d'Agen sur les hauteurs de 
Moirax, superbe terrain à bâtir dans sec-
teur résidentiel. 

83 770 € soit 80 000 € + négo 3 770 €
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

AGEN
Sud Ouest 15 min d'Agen, belle propriété 
du XVIIIème siècle de 550m2 composée 
d'une maison pp de 11 p et d'une maison 
annexe de 6 p, nombreuses dépendances 
(garage, cave, atelier, box à chevaux, 
réserves). Piscine 10x5, arbres bicente-
naires. 5,4ha. Prix: 1 050 000 euros net 
vendeur. 
SCP Dominique LAUZIN-ROY  
Pierre BOUDEY - 05 53 47 01 73
lauzin-boudey@notaires.fr

LE MAS D'AGENAIS
Au centre ville du Mas d'Agenais, proche 
de toutes commodités, maison à restau-
rer comportant 2 logements et un grand 
garage. Classe énergie : DPE vierge.

52 871 € soit 50 000 € + négo 2 871 €
SCP Jean-Luc SENTENAC
05 53 89 50 18
sentenac.mas@notaires.fr

MONSEGUR - Réf VE-150
Maison 2011 vue dominante. Cuis équipée 
ouverte sur salon, 3 ch, bureau, sd'eau, 
wc, buand. Pièces lumineuses. Dble-
vitrage alu, stores. Garage avec porte 
auto. Terrain 7323m2 joliment arboré. 
Classe énergie  :  C. nardone-seywert-
cancon.notaires.fr

202 200 € soit 195 000 € + négo 7 200 €
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr
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NERAC - Réf 47034-126851
Habitation de ville en très bon état d'env 
150m2 hab avec cave: séjour avec cuisine 
équipée, 4 chambres, dressing, 2 wc, 2 
sde. Chauff central au gaz de ville. Faible 
consommation (DPE), secteur proche de 
toutes commodités et calme Classe éner-
gie : B.

127 500 € soit 122 500 € + négo 5 000 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

NERAC - Réf 47034-215326
Maison d'archi 140m2, belles prestations, 
séj chem, cuis équipée haut de gamme, 
buand, 3 ch, bureau, dressing, 2 sde. Gge. 
Terrasses, piscine 10x5m avec pool-house, 
parc clos. Chauf au sol et clim. Très lumi-
neuse, prox commodités centrales, situa-
tion calme. Classe énergie : E.

308 000 € soit 298 000 € + négo 10 000 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT
Réf SE-300 - A quelques minutes du centre-
ville, maison de plain-pied comprenant 
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains et 
wc indépendant. Garage attenant. Jardin 
clôturé avec abri. Classe énergie  :  E. nar-
done-seywert-cancon.notaires.fr

135 200 € soit 130 000 € + négo 5 200 €
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

NERAC - Réf 47034-214172
Dans hameau, point de vue dominant, 
hab restaurée, 200m2: séj, cuis équipée 
chem, 2 bureaux ou chambres, buand, ate-
lier, 2 ch suppl, sdb, sde, pièce mansardée. 
Studio: séj kitchenette, sde, véranda 20m2 
sur terrasse 105m2. Poss de rapport locatif 
avec studio. Classe énergie : D.

186 700 € soit 180 000 € + négo 6 700 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

NERAC - Réf 47034-218788
Grande maison de maître, de 260m2 
hab: salon, salle à manger, cuis équipée, 
bureau, 5 ch, 2 sdb, 2 wc. Cave. Garage, 
atelier. 2 chais. Bucher de 50m2. Parc boisé. 
Vous pouvez profiter d'un terrain à carac-
tère constructible compris dans le prix. 
Classe énergie : E.

361 500 € soit 350 000 € + négo 11 500 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT
Réf VSL1 - Proche centre ville. Grande 
maison sur terrain arboré de 4000m2. 
Situation dominante, plein sud, vue 
imprenable. Grand salon, 5 chambres, 3 
salles de bains. Garage important au sous-
sol. CC fioul. 

305 222 € soit 295 000 € + négo 10 222 €
SCP André DEMARAIS
05 53 36 41 17
andre.demarais@notaires.fr

NERAC - Réf 47034-195932
Proche centre ville, quartier calme rési-
dentiel, villa pp 110m2: séjour 65m2 avec 
coin cuis équipée, chem, 2 ch, 2 sde. 
Agréable terrasse en partie couverte env 
58m2. Appentis 2 véh. Jardin, réserve eau 
de pluie 5000L enterrée. Chauf gaz de 
ville. Classe énergie : C.

207 300 € soit 200 000 € + négo 7 300 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

REAUP LISSE - Réf 47034-210623
SECTEUR NÉRAC - Aux portes des 
Landes, hab ppale 350m2, belles pres-
tations, salon, cuis, s. réception 100m2, 
espace bien-être, sàm, cuis, bureau, 3 ch. 
2 autres hab dont 1 style landaise 85m2, 1 
style loft 161m2. Parc 5ha, piscine, garage 
atelier. Idéal ch d'hôtes, gîtes, gde famille. 
A découvrir. Classe énergie : C.

536 000 € soit 520 000 € + négo 16 000 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68 - franck.prayssas@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT
Réf VE-465 - A prox de Villeneuve/Lot, 
très belle demeure de type Palladien du 
19ème s. Excellent état. Surf hab d'env 
350m2, 11 pièces dt 8 chambres sur 3 nvx. 
Très joli parc d'env 1 ha avec piscine, fon-
taine en pierre et puits. Classe énergie : C. 
nardone-seywert-cancon.notaires.fr

799 000 € dont 24 000 € d'émoluments de négo
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12 - elisabeth.seywert@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

NERAC - Réf 47034-218339
Proche du centre ville, habitation de 
190m2 hab: séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, 7 chambres, sdb, sde, 2 wc, 
buanderie cuisine d'été, réserve. Garage, 
atelier. Cave. Grenier accessible de 124m2. 
Jardin clos autour de la propriété. Classe 
énergie : E.

207 400 € soit 200 000 € + négo 7 400 €
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

VILLEBRAMAR - Réf MI-380
Maison en pierre sur 2 niveaux compr 
séjour, salle à manger avec cheminée, 
cuisine avec cheminée, wc. A l'étage: 1 
grande pièce centrale, 3 ch et sdb. Poss 
en sus du prix d'acquérir plus de terrain. 
Classe énergie  :  DPE vierge. nardone-
seywert-cancon.notaires.fr

83 700 € soit 80 000 € + négo 3 700 €
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT 
Réf VSL2 - Immeuble de rapport offrant 
au rdc: local commercial d'environ 40m2 et 
au 1er et 2e étage, 2 grands studios d'en-
viron 35m2. Classe énergie : DPE vierge.

82 741 € soit 79 000 € + négo 3 741 €
SCP André DEMARAIS
05 53 36 41 17
andre.demarais@notaires.fr

DIVERS

Les honoraires de négociation à régler au notaire,  
en tant qu’intermédiaire, s’élèveront à seulement :

∙ 5 % ht du prix du bien jusqu’à 45 735 €
∙ et 2,5 % ht au-dessus de ce montant

TVA 20 % en sus

Le notaire, votre intermédiaire 
pour acheter à moindres frais !

∙ de 0 à 45 735 € :  2 744 € TTC
∙ de 45 735 à 150 000 € :  3 128 € TTC

Total :  5 872 € TTC

Soit 3,91 % TTC du prix d'achat

POUR UN BIEN DE 150 000 € NET VENDEUR
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LOT

BIARS SUR CERE - Réf 106015
Proche CV et commerces, maison, rdc: 
garage, cellier, cave, 4 pièces (60m2), wc. 
1er Et (113m2): cuis, séj-salon insert, 3 ch, 
sdb, wc, grenier aménageable. Jardin 
arboré, piscine 11x5, dépendance à usage 
cuis d'été, parking 10 places. Classe éner-
gie : D.

227 971 € soit 220 000 € + négo 7 971 €
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

CAJARC - Réf CA/201
Dans bourg, prox tous commerces, maison 
d'hab sur cave, compr rdc: entrée, cui-
sine, salon-salle à manger avec chem, 3 
chambres, sde avec wc. Etage: pièce dans 
les combles, sdb, wc, débarras. Jardin atte-
nant de 499m2. Classe énergie : D.

145 572 € soit 140 000 € + négo 5 572 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

CIEURAC - Réf 009/1206
PROCHE LALBENQUE. Petite maison quer-
cynoise avec grange attenante à restau-
rer, très belle vue, salle d'eau et wc, pas 
d'assainissement autonome. Possibilité 
de s'installer dans la maison rapidement, 
terrain attenant de 16000m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

85 000 € soit 81 192 € + négo 3 808 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

BEAUREGARD - Réf LI/270
Petite maison composée d'une pièce au 
rez de chaussée et d'une chambre avec 
salle d'eau et wc à l'étage, dépendance 
non attenante composée d'une pièce 
et d'une salle d'eau avec wc, le tout en 
parfait état, terrain attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.

70 000 € soit 66 629 € + négo 3 371 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 31 54 34
marc.thouron.46028@notaires.fr

BIARS SUR CERE - Réf 106079
BOURG - Maison PP: séjour 55m2, cui-
sine équipée 13m2, 3 ch dont une avec 
douche et wc, sdb 8m2, wc, cellier 11m2, 
véranda, garage 34m2, terrain clos portail 
électrique. Chauffage électrique. Classe 
énergie : D.

248 571 € soit 240 000 € + négo 8 571 €
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

CAJARC - Réf CA/260
Village de la Vallée du Lot. A 5km de 
CAJARC et commerces, maison édifiée en 
2000 en bon état d'entretien, rdc: pièce, 
2 chambres, sde avec wc, buand/lingerie. 
Etage:  cuisine, pièce à vivre avec chem, 
chambre avec sdb et wc. Garage. Terrain 
de 1137m2. Classe énergie : C.

217 672 € soit 210 000 € + négo 7 672 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

DOUELLE - Réf 1602
A 15 MINUTES DE CAHORS - Maison 
rénovée années 70 sur ssol incluant un 
studio d'env 35m2, buand/wc, garage. La 
partie habitation d'env 76m2 à l'étage se 
compose séjour avec chem, cuisine A/E, 3 
chambres, sdb/wc. Terrain de 1610m2 avec 
piscin eau sel. Classe énergie : D.

176 470 € soit 170 000 € + négo 6 470 €
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

BELMONT BRETENOUX
Maison150m2 hab env, sur 3 nvx: 5 pp dont 
4 chambres, salon-salle à manger, cuisine, 
sdb, cave, buand, mezz, grenier. Chauff 
fuel. Vue valorisante sur les châteaux de 
Montal et de Saint Laurent les Tours. Le 
tout sur terrain ''piscinable'' d'une super-
ficie de 3.670m2 Classe énergie : D.

258 900 € soit 250 000 € + négo 8 900 €
SCP Françoise IMBERT / Florian DECAUX
05 65 38 09 53
scp.imbert.decaux@notaires.fr

BLARS - Réf CA/272
Sur le Causse, à proximité du village, 
grange rénovée (finitions à réaliser) com-
prenant au rdc: cuisine équipée, salle à 
manger, cuisine, sde avec wc, terrasse. 
Etage: 2 chambres. Chauff électrique. 
Double vitrage. Terrain de 1040m2. Classe 
énergie : DPE exempté.

124 972 € soit 120 000 € + négo 4 972 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

CAJARC - Réf CA/231
Sur le causse, vue except sur CAJARC et 
SALVAGNAC-CAJARC, et sur vallée du 
Lot, propriété rare comp d'une maison 
pierre 1977, rdc: cuis, salon sàm chem, 
ch, terrasse. Etage: 3 ch. Gge 57m2, étage 
aménageable. Piscine 12X4. Parc 4000m2, 
autre terrain 6ha. Classe énergie : F.

433 972 € soit 420 000 € + négo 13 972 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

DOUELLE - Réf 1605
A 15mn Cahors, vaste maison sur sous-sol 
avec garage 2 voitures. En RCD: cuisine 
aménagée et équipée, séjour/cheminée, 3 
chambres, salle de bains et wc. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau/wc. Cc au fuel (poss. 
gaz de ville). Parc arboré 2250m2. Classe 
énergie : C.

268 000 € soit 260 000 € + négo 8 000 €
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

BIARS SUR CERE - Réf 106016
BOURG - Maison d'hab avec jardin bâtie 
en pierre, crépie, couverte en tuiles méca-
niques, rdc: buanderie, 2 ch, débarras, et 
sde en cours de travaux avec wc. Etage: 
entrée sur couloir, cuisine, séjour, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Abri de jardin. Classe éner-
gie : D.

145 571 € soit 140 000 € + négo 5 571 €
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

CAILLAC - Réf 1603
Maison ancienne rénovée, élevée sur 
ssol avec garage, chaufferie et cave. A 
l'étage: cuisine aménagée, séjour, salon 
avec chem, chambre, salle de bains, wc, 
2 chambres mansardées, salle d'eau et wc 
dans les combles. Gde terrasse couverte, 
jardin. Classe énergie : C.

186 770 € soit 180 000 € + négo 6 770 €
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

CENEVIERES - Réf CA/156
Sur le Causse, au calme, belle vue domi-
nante, maison de 2000. Rdc: wc, salon 
sàm, cuis américaine, salon, gde ch, wc, 
dressing. Etage: 2 ch. Terrasse. Dépend: 
2 ch. Dble vitrage, cc gaz, poêle à bois. 
Terrain et abri de jardin. Classe énergie : C.

289 772 € soit 280 000 € + négo 9 772 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

ESCAMPS - Réf 009/1186
Petite maison ancienne. Une grange en 
cours de rénovation dans village, comp-
teur d'eau, terrain 857m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

42 400 € soit 40 000 € + négo 2 400 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr
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ESCAMPS - Réf 009/1180
Proche LALBENQUE. Très beau terrain via-
bilisé au coeur de la nature d'une surface 
de 1224m2. 

29 680 € soit 28 000 € + négo 1 680 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2343
Proche FIGEAC. En position dominante, 
en bordure de village avec commerces, 
médecins, écoles et toutes commodités, 
villa très agréable, sur un beau terrain de 
1326m2 arboré, petite dépendance. Classe 
énergie : D.

94 072 € soit 90 000 € + négo 4 072 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2333
CENTRE VILLE - Pour les amateurs du 
tout à pied. Maison en bon état sur 537m2 
de terrain clos, jardin ombragé avec 
dépendance en pierre, tonnelle et barbe-
cue. Très agréable. Classe énergie : D.

197 072 € soit 190 000 € + négo 7 072 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2176
Emplacement unique, proche des com-
merces et du centre ville, villa de plain 
pied d'architecte de 2011 sur 2061m2 de 
terrain, vue exceptionnelle. Classe éner-
gie : C.

253 722 € soit 245 000 € + négo 8 722 €
SCP Colette LAVAYSSIERE 
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

ESCLAUZELS - Réf 009/976
Maison d'architecte 2001, très belles pres-
tations. Séj, cuis équipée, chem, mezz, 
bureau et ch, wc, ch, suite parentale. 
Gge, cellier. Eau chaude solaire, chauf au 
sol, volets, baies vitrées et portail élect. 
Piscine. Terrain paysager 5724m2. Classe 
énergie : B.

356 722 € soit 345 000 € + négo 11 722 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2399
Maison sur grand sous-sol sur un beau ter-
rain de 2655m2, dans superbe environne-
ment, à 1/4 d'heure de Figeac. 

130 122 € soit 125 000 € + négo 5 122 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2381
Maison quercynoise de plain pied en très 
bon état sur 2500m2 dans quartier enso-
leillé et calme, idéale pour une famille, 
proximité immédiate du centre ville, vue 
exceptionnelle, bus gratuit de la ville. 
Classe énergie : C.

202 222 € soit 195 000 € + négo 7 222 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2360
Maison de plain pied belles prestations 
dans quartier calme et très bien exposé, 
très proche du centre ville, piscine, beau 
terrain 860m2 clos. Séjour salon, superbe 
cuisine équipée, 4 ch, 2 sde, 2 wc, garage. 
Chauffage au gaz. Superbe exposition. 

274 322 € soit 265 000 € + négo 9 322 €
SCP Colette LAVAYSSIERE 
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2317
CENTRE VILLE - Pour amateur du tout à 
pied, villa années 1930, très lumineuse, spa-
cieuse et conviviale, restauration récente 
au gout du jour, prestations de qualité, sur 
terrain 349m2. Idéale pour famille. Proche 
écoles et commerces. Classe énergie : C.

147 632 € soit 142 000 € + négo 5 632 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2376
Maison de plain pied en bon état de 
188m2 de surface utile + grand sous-sol 
(garage) sur 5142m2 de terrain clos et 
planté, piscine hors sol. Proximité immé-
diate de Figeac, au calme, vue dominante 
et exceptionnelle sur la vallée. 

227 972 € soit 220 000 € + négo 7 972 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FONTANES - Réf 009/575
CANTON DE LALBENQUE - Viager 
occupé. Propriété compr maison bour-
geoise: bureau, biblio, salon, séjour, cuis 
de campagne chem, cave. A mi-étage: 
wc. Etage: 8 ch dont 4 avec sde, sdb, wc. 
Terrain arboré. Dble vitrage, chauf fioul et 
pompe à chaleur. Classe énergie : E.

387 622 € soit 375 000 € + négo 12 622 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2393
Maison restaurée de 115m2, isolation par 
l’extérieur, fenêtres double vitrage, sur 
2074m2 de terrain, a 10 minutes de Figeac 
compr séj salon, 4 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage, atelier. Bel environnement à 
l'orée d'un bois, tranquillité assurée. 

166 172 € soit 160 000 € + négo 6 172 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FIGEAC - Réf M/2385
Maison quercynoise typique + pigeonnier 
restaurée en partie de plain pied, four à 
pain, garage, piscine sur terrain clos de 
2446m2. Maison conviviale et lumineuse 
sur le Causse. 

243 422 € soit 235 000 € + négo 8 422 €
SCP Colette LAVAYSSIERE  
Félix FALCH / Jacques THOUMAZET
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

LALBENQUE - Réf 009/1127
Maison récente construction 2011, proche 
village: séjour avec cuisine équipée, cellier, 
3 chambres, salle de bains, wc, chauffage 
électrique et poêle à bois. Terrain arboré 
2213m2. Classe énergie : D.

155 872 € soit 150 000 € + négo 5 872 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

http://www.miroiterie-laumond.com
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LALBENQUE - Réf 009/1094
SECTEUR LALBENQUE - Maison aux 
portes du village:  séj, cuisine équipée, 
sdb, wc, 2 chambres, pièce, combles amé-
nageables en 3 chambres et sdb. Terrain 
904m2, chauf central gaz de ville cheminée 
insert,  tout à l'égout. Classe énergie : E.

170 000 € soit 163 716 € + négo 6 284 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

LUZECH - Réf 1601
Contemporaine de 109m2 sur sous-sol 
total composée d'un vaste séjour avec 
cuisine américaine, cellier/buanderie, 3 
chambres, sdb avec baignoire et douche à 
l'italienne, wc , terrasse carrelée d'environ 
100m2 sur un terrain de 1503m2. Classe 
énergie : D.

195 700 € soit 190 000 € + négo 5 700 €
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

ST CERE
Proche centre-ville, maison à usage 
d'habitation construite en 2001, de type 
3, 160m2 hab: salon-salle à manger, cuis, 
bureau, 2 ch, 2 sde, 2 wc, garage, cave 
et local technique piscine et chauffe-
rie. Piscine. Terrain de 2740m2 arboré. 
Raccordé au tout à l'égoût. 

464 900 € soit 450 000 € + négo 14 900 €
SCP Françoise IMBERT / Florian DECAUX
05 65 38 09 53
scp.imbert.decaux@notaires.fr

LALBENQUE - Réf 009/1203
BELFORT DU QUERCY - Proche 
Lalbenque dans un cadre de verdure, 
situation isolée, sur 1ha de terrain dont 
partie boisée, une maison quercynoise 
entièrement restaurée situation isolée très 
belle vue. Classe énergie : D.

289 772 € soit 280 000 € + négo 9 772 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

MONTBRUN - Réf CA/095
Dans la vallée du Lot, vue dominante sur 
la rivière, maison en pierre sur caves. Rdc: 
entrée, sàm, cuisine, sd'eau, wc, chambre, 
terrasse. A l'étage: 2 grandes chambres. 
Combles aménageables. Grange atte-
nante. Terrain de 4634m2. Classe éner-
gie : DPE exempté.

166 172 € soit 160 000 € + négo 6 172 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

ST MARTIN LABOUVAL 
Réf CA/240 - VALLÉE DU LOT - Entre 
CAJARC et SAINT CIRQ LAPOPIE, ensemble 
compr 2 maisons, grange et séchoir à tabac, 
terrain 5.000m2. 1ère maison: 2 pièces, wc et 
sde, combles. 2e maison: pièce avec chem 
(insert), sde, wc, 2 ch. Assainissement ind à 
réaliser. Classe énergie : DPE vierge.

145 572 € soit 140 000 € + négo 5 572 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 40 67 04
marc.thouron.46028@notaires.fr

LALBENQUE - Réf 009/1202
BELFORT DU QUERCY - Maison en 
pierre restaurée de 142m2. Restauration 
de qualité, situation indépendante: salon 
avec chem, cuis équipée, sdb, wc, 2 ch. 
Rdc: salon, ch, sde, wc. Cellier, garage. 
Piscine de 10 x 5, puits. Terrain 1ha 27. 
Classe énergie : D.

317 582 € soit 307 000 € + négo 10 582 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

PADIRAC
Très bel ens immo. Ancienne grange 
800m2 rénovée: 2 cuis, 5 ch, 5 sd'eau, 7 
toilettes, salon, gde sàm salle de vie, 3 
buand, 2 gges, 2 boxes à chevaux, 2 ter-
rasses, piscine, abri chevaux, source. 180m2 
à aménager dans combles. 6 roulottes 
équipées. Sur terrain env 5ha. 

1 546 300 € soit 1 500 000 € + négo 46 300 €
SCP Françoise IMBERT / Florian DECAUX
05 65 38 09 53
scp.imbert.decaux@notaires.fr

VARAIRE - Réf 009/1191
Propriété à restaurer. Maison deux pièces 
grange attenante et terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

124 972 € soit 120 000 € + négo 4 972 €
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

LIMOGNE EN QUERCY 
Réf LI/266 - Dans bourg tous commerces, 
jolie maison de village composée au rez de 
chaussée d'un séjour-cuisine, wc, cellier, 
salle d'eau, à l'étage 2 chambres et une 
pièce, combles, 2 petites dépendances, joli 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.

124 972 € soit 120 000 € + négo 4 972 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 31 54 34
marc.thouron.46028@notaires.fr

ST CERE
Proche CV, maison T10, 1984, 177m2, rdj, 
gge 40m2, studio: ch, cuis et sd'eau. 1er 
étage: cuis équipée, séj, 2 ch, 2 terrasses. 
2e étage: 3 ch, 2 bureaux, sdb, wc. Chauf 
élect, dble vitrage. Le tout sur 740m2 avec 
poss acquérir 1.000m2 terrain, vue valori-
sante, envirt calme. 

243 500 € soit 235 000 € + négo 8 500 €
SCP Françoise IMBERT / Florian DECAUX
05 65 38 09 53
scp.imbert.decaux@notaires.fr

VARAIRE - Réf LI/60
Maison d'habitation de plain pied com-
posée d'une grande pièce, cuisine, 3 
chambres, salle de bain, wc, avec terrain 
attenant et dépendances. Classe éner-
gie : DPE vierge.

140 422 € soit 135 000 € + négo 5 422 €
Etude de Me Vincent ROUX
05 65 31 54 34
marc.thouron.46028@notaires.fr

Abonnez-vous gratuitement sur 
www.journal-des-notaires.com
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les offres des notaires de votre département !

Consulter votre magazine sur internet contribue à préserver l’environnement
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AUCH - Réf 15/1760
VILLE - Dans rue passante, gd local commer-
cial env 242m2, rdc: boutique env 78m2 avec 2 
vitrines, arr-boutique, wc. Etage: 3 pièces avec 
coin cuis et sde. Frais de bail 1 100 € HT. Dépot 
garantie 880 €. Libre de suite. Contact Brigitte 
LAURENT 06 08 22 16 46. 

Loyer 880 € 
SELARL Jean-Jacques SARLAT  
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD 
Arnaud TARAN - 05 62 61 19 60  
ou 06 07 04 53 52 - immo.auch@notaires.fr

CONDOM - Réf 32014-198225
Maison individuelle de 95m2 env, sur joli 
jardin de 468m2 clôturé arboré avec ter-
rasse et véranda, comprenant séjour de 
32m2, cuisine, 2 chambres, bureau, salle de 
bain wc. Garage. Cave. Chauffage central 
au gaz. Volets roulants électriques. 

135 000 € soit 130 000 € + négo 5 000 €
SCP Sylvie PICCINATO PETUREAU
05 62 28 48 18
immobilier.piccinato@notaires.fr

FLEURANCE - Réf 1442BCQ
Terrain à Bâtir plat de 1000m2. 

32 000 € soit 31 000 € + négo 1 000 €
SCP Philippe MERCADIER 
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

AUCH - Réf 16/1822
Proche centre ville. Maison individuelle 
110m2 habitables environ. Séjour, cui-
sine, salon, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Terrasse. Garage et cave. Classe éner-
gie : C.

135 000 € dont 5 000 € d'émoluments de négo
SELARL Jean-Jacques SARLAT   
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD  
Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

AUCH - Réf 141BRT
Terrain à Bâtir de 4600m2, à 2mn de la 
place de la mairie. 

95 000 € soit 91 000 € + négo 4 000 €
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

FLEURANCE - Réf 138NEL
Maison de ville située dans le centre-ville, 
élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, 
composée d'une cuisine équipée, salon, 
2 chambres, bureau, salle d'eau. Garage 
et cour. 

92 000 € soit 88 100 € + négo 3 900 €
SCP Philippe MERCADIER 
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

GAZAUPOUY - Réf 32014-205909
Maison en pierre à restaurer compre-
nant au rdc: salle à manger cuisine 17m2 
env. Garage. A l'étage, salon 20m2 env, 1 
chambre + 1 partie dressing ou chambre 
supplémentaire communicante, sdb. 

35 000 € soit 33 020 € + négo 1 980 €
SCP Sylvie PICCINATO PETUREAU
05 62 28 48 18
immobilier.piccinato@notaires.fr

AUCH - Réf 16/1816
Secteur campagne. Villa de plain pied 
de 2002. Séjour ouvert sur cuisine, 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage et 
terrain de 2000m2 environ. Classe éner-
gie : D.

176 500 € dont 6 500 € d'émoluments de négo
SELARL Jean-Jacques SARLAT   
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD  
Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

AUCH - Réf 120ALM
CENTRE VILLE - Immeuble composé de 2 
appartements loués, dont un T4 et un T3 
avec cour et garage. 

180 000 € dont 6 500 € d'émoluments de négo
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

AUCH - Réf 16/1820
Appt type 1 dernier étage d'un immeuble 
situé en haute ville proche Mairie et ts 
commerces, 14m2, coin cuis équipée, sde, 
wc. Dépôt de garantie 180 € - Frais de bail 
: 162 €. Contacter Brigitte LAURENT 06 08 
22 16 46. Copropriété Classe énergie : E.

Loyer 180 €  + charges 15 €
SELARL Jean-Jacques SARLAT  
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD 
Arnaud TARAN - 05 62 61 19 60  
ou 06 07 04 53 52 - immo.auch@notaires.fr

AUGNAX - Réf 16/1824
Villa 2007 spacieuse et équipée, habita-
tion de 118m2 de plain pied sur sous sol 
total. Grande pièce de vie avec terrasse et 
cuisine ouverte, 3 chambres, bureau, salle 
de bains et wc. Classe énergie : D.

181 600 € dont 6 600 € d'émoluments de négo
SELARL Jean-Jacques SARLAT   
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD  
Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

http://www.ami-bois.fr
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MIELAN - Réf CDP/1101
Belle villa 185m2 à rénover (huisseries dble 
vitrage neuves) sur 3763m2 terrain: salon 
sàm chem 40m2 sur véranda terrasse, cuis 
13m2, sdb, 3 ch. A l'étage: 4 ch, salle de jeux 
sous combles. Garage attenant 28m2, cave 
en ssol. Piscine. Classe énergie: D. GES: D. 

197 000 € soit 190 000 € + négo 7 000 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC 
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIRANDE - Réf CDP/1113
Villa de 2008 sur 1990m2 de terrain: 
entrée, séjour/cuisine/salle à manger 
50m2, véranda, salle d'eau, 3 chambres, 
garage/cellier. Garage double séparé. Abri 
de jardin. 

238 200 € soit 230 000 € + négo 8 200 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

PRECHAC - Réf 129CNT
Propriété composée d'un maison d'habita-
tion avec dépendances, avec 4ha de terre. 
Classe énergie : DPE vierge.

238 000 € soit 230 000 € + négo 8 000 €
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

LABEJAN - Réf CDP/1112
Maison de village à finir de rénover sur 
676m2 clos et jardin séparé 330m2: hall 
d'entrée 26m2, séjour avec cheminée 
31m2, cuisine 15m2, sdb, toilette. A l'étage: 
palier, 5 ch, sd'eau. Menuiseries double 
vitrage neuves. Sous sol. 

155 800 € soit 150 000 € + négo 5 800 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIELAN - Réf CDP/1159
Maison de village proche ts commerces 
sur 562m2 de terrain: salon/séj avec 
chem/insert, cuisine, chambre, buand/
cellier+étage, toilette. Etage: 3 chambres 
dont 1 avec dressing, sde, toilette. Garage. 
Très belle vue sur les Pyrénées. 

199 000 € soit 192 000 € + négo 7 000 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIRANDE - Réf CDP/1125
Maison de ville avec appt T2 séparé sur 
1297m2: salon 21m2, séj 21m2, cuis, ch sde. 
A l'étage: 3 ch dt 1 avec sd'eau. 2e étage: 
2 ch dt 1 avec sd'eau. Appt T2: séj 17,6m2, 
kitch, ch, sde. Gge, parc arboré, proche 
tous commerces. Classe énergie: D. GES: D. 

258 800 € soit 250 000 € + négo 8 800 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC 
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

ST PUY - Réf 32014-202420
Maison en pierre à restaurer, à 10mn de 
Condom: salon de 20m2, salle à manger 
20m2, cuisine, 4 chambres.   Dépendances 
aménageables: grange 51m2, chai 43m2, 
greniers 41 et 44m2, mezzanine 24m2. 

75 000 € dont 3 500 € d'émoluments de négo
SCP Sylvie PICCINATO PETUREAU
05 62 28 48 18
immobilier.piccinato@notaires.fr

MIELAN - Réf CDP/1138
Au coeur de Mielan, proche tous com-
merces, maison de village 75m2 habitable 
sur cour: hall d'entrée, salon/séj 18.50m2 
avec chem/insert, cuisine, salle de bain, 
wc. A l'étage: 2 chambres. Petite cour avec 
un puits. Tous commerces à proximité. 

85 800 € soit 82 000 € + négo 3 800 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIELAN - Réf CDP/1118
Villa d'architecte proche ttes commodi-
tés: salon séj sur terrasse couverte, cuis, 
bureau mezz, 2 ch, sdb. Etage: mezz 20m2, 
2 ch, sd'eau. Cave, gge dble. Parc arboré clos 
9698m2. Prestations de qualité. Poss d'acquérir 
3807m2 en +. Classe énergie: E. GES: C. 

341 200 € soit 330 000 € + négo 11 200 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MONTAUT LES CRENEAUX 
Réf 16/1825 - Villa T3 de plain pied avec 
garage avec terrain de 2597m2 environ. En 
campagne. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : E.

96 000 € dont 4 000 € d'émoluments de négo
SELARL Jean-Jacques SARLAT 
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD 
Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

STE MARIE - Réf 32014-178390
Château du XIIIème, 300m2 hab: cuis équi-
pée, sàm, salon, cheminées, 3 ch, sde, sdb, 
salle de réception de 56m2. Fermette de 
110m2 hab comp de 2 appts, appt 1 (60m2): 
2 ch, salon, sdb. Appt 2 (40m2): cuis, salon, 
ch, sde. Dépendances. Piscine. Terrain de 
28.666m2. Classe énergie : D.

557 500 € soit 540 000 € + négo 17 500 €
SCP Sylvie PICCINATO PETUREAU
05 62 28 48 18
immobilier.piccinato@notaires.fr

MIELAN - Réf CDP/1160
Au coeur de Mielan, proche ts commerces, 
maison de ville et garage: cuis, cellier, séj, 
l'ens hall/séj/cuis pouvant être une seule 
et même gde pièce. Etage: 3 ch, dressing, 
sdb. 2e étage: ch, 2 pièces. Garage séparé 
pouvant être aménagé en habitation. 

104 370 € soit 100 000 € + négo 4 370 €
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIRANDE - Réf 16/1817
CENTRE - Ensemble immobilier composé 
d'1 villa de plain pied 1987 pour 82m2 + 
maison ancienne sur 2 niveaux 80m2 à 
rénover avec 130m2, garage et atelier. 
864m2 de terrain. Classe énergie : E.

155 800 € dont 5 800 € d'émoluments de négo
SELARL Jean-Jacques SARLAT 
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD  
Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

MOUCHES - Réf 16/1819
Fermette Gasconne en position domi-
nante 200m2 hab environ, belle dépen-
dance à refaire. Prévoir quelques travaux. 
Parc 5611m2 environ. Classe énergie : DPE 
vierge.

176 500 € dont 6 500 € d'émoluments de négo
SELARL Jean-Jacques SARLAT   
Elisabeth CAMBON / Luc BESTARD  
Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr
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