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  Édito    

Garantie décennale
Se poser
les bonnes questions

O n le sait, toute construction, 
mais également tous travaux 
ayant affecté le gros œuvre ou 
un élément d’équipement indis-
sociable de l’immeuble, sont 

soumis à une garantie de dix ans due par 
le constructeur au maître de l’ouvrage (le 
propriétaire).

Cette responsabilité du professionnel 
court à compter de la date de la réception des travaux. Elle concerne 
les vices d’une certaine importance sinon d’une importance cer-
taine qui affectent la solidité même de l’ouvrage (de grosses fissures 
par exemple) ou le rendent impropres à sa destination.

Attention : en cas de revente pendant le délai de garantie, c’est le 
vendeur lui-même, qu’il soit professionnel ou non, qui est tenu vis-
à-vis de son acquéreur. Et peu importe qu’il ait fait construire par 
un entrepreneur ou qu’il ait lui-même réalisé les travaux.

C’est pourquoi le maître de l’ouvrage, tenu à la garantie décen-
nale, doit normalement justifier d’une assurance dite « assurance 
dommage-ouvrage » qui bénéficiera aux propriétaires successifs 
pendant toute cette durée. Cependant, rarement le particulier qui 
a construit ou fait construire ne la souscrit, en raison de son coût 
élevé.

Aussi bien en cas de revente dans les dix ans de la réception des tra-
vaux soumis à garantie, cette absence d’assurance rend le vendeur 
directement responsable vis-à-vis de son acquéreur. Si les travaux 
ont été réalisés par des entreprises, il devra produire à l’acquéreur 
leurs assurances de responsabilité décennale et pouvoir détermi-
ner la date de réception des travaux. Il est donc particulièrement 
recommandé de demander aux entrepreneurs, lors des travaux, 
leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’en 
faire la réception en bonne et due forme lorsqu’ils sont réalisés.

  Me Philippe MERCADIER
 Président de la Chambre interdépartementale
 des notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne
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30 ans  Durée pendant laquelle les données inscrites sur le fichier FICOVIE sont 
conservées. Cette base de données recense l’ensemble des contrats d’assurance vie 
et comprend des informations personnelles (identification des souscripteurs, des 
bénéficiaires…) et sur le contrat (date de souscription, montant des primes et des 
capitaux garantis…).

Bientôt une agence de recouvrement ?
40 % des pensions alimentaires ne sont pas 
payées ou le sont irrégulièrement.
Pour remédier à ce phénomène, le gouver-
nement, dans le cadre du projet de loi de 
Financement de la Sécurité sociale pour 2017, 
envisage de créer une agence de recouvrement 
des pensions alimentaires. Elle permettrait un 
accompagnement des parents qui n’arrivent 
pas à obtenir le paiement de la contribution à 
l’entretien et l’éducation des enfants.

La demande de garanties est légale
La demande d’un dépôt de garantie (caution, 
arrhes ou acompte) lors de l’entrée d’une 
personne en maison de retraite est légale. 
La caution demandée ne doit pas dépasser 
un montant égal à deux fois le tarif mensuel 
d’hébergement. La caution doit être restituée 
dans les 30 jours suivant la sortie de l’établis-
sement. Les arrhes et les acomptes peuvent 
également être appliqués selon les règles du 
Code de la consommation et du Code civil.
article R314-149 du Code de l’action sociale et des 
familles -Réponse ministérielle n°20313, JO Sénat 
15/09/2016

PENSIONS ALIMENTAIRES

MAISONS DE RETRAITE

 COPROPRIÉTÉS
ELLES DOIVENT
ÊTRE IMMATRICULÉES
La loi Alur a instauré un registre 
des copropriétés. L’inscription sur 
le registre doit être effectué par 
le syndic en exercice, l’adminis-
trateur provisoire ou un notaire. 
La déclaration initiale doit être 
effectuée avant un certain délai, 
variable selon la taille de la copro-
priété :
+ de 200 lots : 

avant le 31 décembre 2016
+ de 50 lots et jusqu’à 200 lots : 

jusqu’au 31 décembre 2017
- de 50 lots : 

jusqu’au 31 décembre 2018.
En l’absence d’immatriculation, 
le représentant légal peut être 
mis en demeure de le faire. Si le 
représentant légal n’immatri-
cule pas la copropriété dans un 
délai d’1 mois suivant la mise en 
demeure, il peut se voir appliquer 
une astreinte de 20 euros par lot 
de copropriété et par semaine de 
retard.

Sources : Décret n° 2016-1167 du 
26/08/2016 relatif au registre national 
d’immatriculation des syndicats de 
copropriétaires - Code de la construc-
tion et de l’habitation : articles L711-1 
à L711-7

QUI INVESTIT EN 2016 ?
Les investisseurs locatifs sont âgés en moyenne 
de 45 ans. La défiscalisation demeure
la 1re motivation de 50 % des ménages.
Etude du Crédit Foncier

Montant de la réduction d’impôt envisagée dans le cadre du projet de loi de finances 
2017, pour tous les foyers ayant un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur
à 18 500 euros pour un célibataire et doublé pour les couples (+ une majoration 
de 3 700 euros par demi-part).
Cette baisse d’impôts bénéficierait à plus de 5 millions de foyers fiscaux des classes 
moyennes, qui auront un gain moyen de près de 200 euros.

Nouveau délai envisagé pour 
déclarer une naissance

 (il est de 3 jours actuellement). 
Ce délai pourrait être porté 

« à huit jours lorsque 
l’éloignement entre le lieu 

de naissance et le lieu où se 
situe l’officier de l’état civil le 

justifie». À suivre…

Source : article 18 bis du projet de loi 
pour la modernisation de la justice

20 %

5 JOURS
PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
DES CHANGEMENTS POUR LES 
RÉSIDENCES SERVICES
La réduction d’impôt « Censi-Bouvard » pour les 
résidences services étudiants et seniors est pro-
rogée d’un an, aux mêmes conditions. S’agissant 
des résidences de tourisme, il serait créé une 
réduction d’impôt sur les travaux de rénovation 
énergétique, de ravalement ou d’adaptation 
aux personnes handicapées votés en assemblée 
générale. La réduction d’impôt serait égale 
à 20 % des travaux retenus dans la limite 
de 22 000 euros.

LOCATION
PROPRIÉTAIRES
ET AIDES AU LOGEMENT
Les propriétaires touchant direc-
tement les APL doivent informer 
la CAF en cas de déménagement 
du locataire ou de résiliation 
du bail. Auparavant, le bailleur 
avait 6 mois pour effectuer cette 
démarche. En application de la loi 
Alur, ce délai est ramené à 1 mois 
depuis le 1er septembre 2016. 
Il « peut être prolongé d’un mois 
supplémentaire si le bailleur 
apporte la preuve qu’il n’était 
manifestement pas en mesure 
de signaler ce déménagement ou 
cette résiliation dans le premier 
délai d’un mois ».
Si le propriétaire tarde à faire ce 
signalement, il s’expose à une 
pénalité pouvant atteindre
6 436 euros en 2016.
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JOHNNY DEPP
Il dilapide son patrimoine 
immobilier ! 
L’acteur de Pirates des Caraïbes, fraîchement divorcé 
d’avec Amber Heard, serait-il à court d’argent ? 
La braderie immobilière continue en effet. Il souhaite 
maintenant se séparer de cinq penthouses à Los 
Angeles. Avis aux acquéreurs ! Dans l’ordre :
- Il a mis en vente son Palais à Venise de 680 mètres 

carrés, le Palazzo Dona Sangiantoffetti. 
- Il a (re)mis sur le marché son immense résidence 

française de Plan-de-la-Tour dans le Var dans 
laquelle il a vécu un temps avec Vanessa Paradis et 
leurs deux enfants,  Lili-Rose et Jack. 

- Il souhaite maintenant se séparer de ses 5 apparte-
ments californiens situés dans le même immeuble, 
le Eastern Columbia Building, un bâtiment classé art 
déco datant des années 30. Johnny Depp les avait 
achetés entre 2007 et 2008, juste après la rénova-
tion complète du bâtiment. 

 Le prix demandé ? 11 millions d’euros. La suite
 au prochain épisode ?

Ça n’arrive pas qu’aux autres... La fille du président de la République François Hollande et de Ségolène 
Royal a perdu 2 400 euros, versés par avance à un propriétaire fantôme. 

Flora cherchait un logement à louer début septembre comme bon nombre d’étudiants. 
Sur Internet,  elle pense avoir trouvé son bonheur : un appartement meublé de 40 m² en plein 
cœur de Paris. Le loyer ? 1 200 euros par mois. Flora visite le logement, elle a un coup de cœur. 
Elle envoie un dossier, maman se porte caution. Elle verse deux mois d’avance de loyer, 
soit 2 400 euros par virement bancaire sans avoir récupéré un trousseau de clés !
Petit hic : au moment d’emménager dans les lieux, plus de propriétaire. Et la jeune étudiante s’est 
retrouvée face à une porte close, victime d’une belle escroquerie... La fille du Président a finale-
ment porté plainte au commissariat.
Ce qu’il fallait faire ?  Passer par un professionnel de l’immobilier et notamment
un notaire : c’est la garantie d’éviter ce genre de déconvenues !

9 jeunes sur 10 
souhaitent 
devenir proprié-
taires d’un bien 
immobilier ! 
La pierre séduit toujours les jeunes 
selon une étude du réseau immobi-
lier Orpi réalisée en juillet dernier. 
Quelles sont leurs motivations ? 
Ne plus payer de loyer et faire 
un bon investissement. C’est 
aussi  pour eux un signe de réussite 
sociale. Avec des prix stables et des 
taux d’intérêt au plus bas, c’est plus 
que jamais le moment de se lancer !

9 SUR 10 

Tendances, 
  potins, 
   sites, 
     actus…

LES NEWS
de Nathalie

1  Bijoux (54 %) 

2 Matériel hi-fi , photo, vidéo (30,7 %)

3 Matériel informatique (29,1 %)

4 Argent (28,9 %)

5 Vêtements (11,7 %)

6 Matériel de bricolage (11,5 %)

7 Jeux vidéo ou jouets (11,1 %)

8 Téléphonie (10,3 %)

9 Vélo (5,8 %)

10 Alcool (5,7 %)
*Selon une enquête de l’Observatoire National 
de la Délinquance et des Réponses Pénales réalisée de 2007 à 2015

Quels sont les biens
les plus convoités* 
par les cambrioleurs ?

Cambriolage :
Top 10 des objets 

les plus volés !

Flora Hollande victime d’une arnaque immobilière UNE TINY HOUSE :
UNE MAISON DE POUPÉE 
QUI A TOUT D’UNE GRANDE
Il s’agit d’une mini-maison en bois (20 m2 
au sol), écolo et sur roues. Avec elle, inutile 
de s’endetter sur 20 ans. Le budget est en 
effet très abordable : moins de
20 000 euros. Nées dans les années 2000 
aux États-Unis, les tiny houses débarquent 
en France. La contrainte ? Vous ne disposez 
que du strict minimum, mais néanmoins 
l’essentiel y est !
Petite précision : avec la tiny house vous 
avez besoin d’un permis de conduire mais 
pas de construire ! 
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Ariane Massenet, journaliste et 
ex-chroniqueuse au « Grand Journal », 
nous parle de son engagement
pour la fondation I loge you. 
Elle nous ouvre les portes
de sa maison idéale. Lumineuse, 
chaleureuse, un brin fantaisiste... 
comme elle ! Interview.

Quel est le but de la fondation « I loge you » ?
La fondation a pour objectif de financer des projets 
d’action autour du mal logement. Actuellement, il y 
a plus de 8 millions de mal-logés en France. Avec la 
crise et le climat actuel, le mal logement est partout 
et peut toucher toutes les catégories socio-profes-
sionnelles et tous les âges. La fondation agit de façon 
concrète. 
Nous recherchons des associations de terrain et 
nous tentons de faire des actions pour mobiliser les 
Français et collecter des fonds pour ces petites asso-
ciations qui n’ont pas assez de fonds.
La fondation organise aussi une Journée Nationale 
de solidarité logement depuis 3 ans. Cette année, 
c’était le 14 mai, à Paris, avec le concours de la mairie. 
Nous avons construit une maison éphémère « une 
Pop up House », qui a été offerte à l’association 
Alinéa à côté de Lyon, qui vient en aide aux femmes 
souffrant de mal logement.

Comment peut-on vous aider ?
La fondation, qui est sous l’égide de la Fondation de 
France, a  besoin de fonds pour les redistribuer aux 
associations de terrains. Pour cela, il suffit d’aller sur 
notre site I LOGE YOU et de faire un don. 
Les gens peuvent aussi se rapprocher des associa-
tions de terrains.

Ariane, quels sont vos projets actuellement ?
J’avais envie de mettre en sommeil la télévision. Je 
travaille sur l’écriture d’une série fiction, sur les cou-
lisses de la télévision, dans laquelle j’aurai un petit 
rôle. J’espère qu’elle verra le jour assez rapidement. 

La maison idéale, pour vous, 
elle est comment ?
Au bord de l’eau, si possible entièrement ouverte, en 
bois, avec un ponton et un bateau ! Je suis très atta-
chée à la luminosité. Le bruit ne me gêne pas, mais 
j’ai besoin de beaucoup de lumière.

Quelles sont vos pièces préférées ?
Le salon et la cuisine. La cuisine car j’adore 

la gastronomie et aussi pour son ambiance et le bruit 
des ustensiles ! Le salon pour son côté cocon.

Vos gestes écolos ?
Le tri sélectif bien sûr. Je fais aussi très attention
à l’environnement. 
Je ne jette rien à l’extérieur. Ce sont des petits 
gestes, mais très importants néanmoins !

Êtes-vous plutôt ordonnée ou « bordélique » ?
De plus en plus ordonnée avec l’âge. Mais je n’aime 
pas non plus quand tout est impeccable, ça manque 
de vie et de personnalité. 
Et je déteste la sensation d’être dans un apparte-
ment témoin !

Côté déco, êtes-vous plutôt moderne
ou classique ?
J’aime le mélange des deux. Le tout moderne 
manquerait d’histoire et de sou-
venirs et le tout classique a 
un côté un peu tristounet. 
Je suis très attachée à la 
transmission du savoir, 
des valeurs et aussi des 
objets.

Que pensez-vous
de votre notaire ?
Mais que du bien, c’est 
mon cousin ! 
Le notaire est toujours 
de très bon conseil. Il 
occupe une place parti-
culière. 
C’est une personne de 
confiance qui nous accom-
pagne et conseille dans 
tous les moments 
importants de notre 
vie.

PROPOS RECUEILLIS

 PAR NATHALIE DUNY 
LE 12/09/2016

Ariane Massenet,

www.immonot.com

 Interview  Parole de journaliste 

« we loge you »
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 Dossier  Immobilier 

En dehors du circuit de vente 
classique, il existe des pistes qui ont 
désormais prouvé leur efficacité pour 
négocier en toute sécurité et sérénité. 
Voici 3 astuces à adopter pour signer 
la vente de votre maison sans plus 
tarder !

Vendre vite et bien
3 formules chocs !

 Fini les tracas du vendeur, place        aux opportunités pour les acheteurs !

F ini les visites mal programmées, les délais 
de vente retardés ou les compromis annu-
lés… la transaction d’un bien immobilier 
peut désormais s’opérer sans trop se tra-
casser grâce à des solutions alternatives 

qui se montrent particulièrement attractives ! C’est le 
cas de la transaction interactive 36h immo, du viager, 
de la vente de la nue-propriété avec réserve d’usufruit 
ou encore de l’échange définitif de maisons. 
Des formules qui sortent des sentiers battus, et per-
mettent de signer plus vite ou vendre plus cher. Com-
ment faut-il s’y prendre pour explorer ces trajectoires 
des plus directes ? Réponse avec immonot.

1. Je signe plus vite avec 36h immo
Signer une vente en 8 semaines, au prix du marché et 
en toute sécurité, c’est le tour de force accompli par 
36h immo, le système de vente interactive proposé par 
immonot.
Le principe ? Le vendeur contacte son notaire ou le site 
immonot pour vendre son bien via 36h immo.

Dès lors, le professionnel ou le site immonot prend 
le relais pour proposer le bien selon un système d’en-
chères en ligne qui se déroulent pendant une période de
36 heures. Les acquéreurs, agrémentés par le notaire, 
formulent des offres de prix en toute transparence 
depuis leur espace sécurisé sur immonot. Chaque 
acheteur est informé des propositions faites par les 
autres candidats acquéreurs. Ce qui contribue à créer 
une certaine effervescence au niveau de la salle de vente 
interactive, puisque les participants à la vente peuvent 
se livrer à une vraie surenchère sur les prix pour obte-
nir le bien convoité !
Avantages ? Le vendeur peut espérer obtenir un meil-
leur prix qu’avec une transaction traditionnelle. En 
effet, la « valeur de présentation » indique le montant 
en deça duquel la vente ne peut se conclure, et le jeu 
des enchères permet, dans la plupart des cas, de vendre 
plus cher. 
D’autre part, la transaction profite de toute l’expé-
rience du notaire, qui assure le suivi de la négocia-
tion et gère le volet juridique jusqu’à la signature de 
l’acte authentique. Plus d’argent, en moins de temps, 
« c’est que du bonheur » !

36H IMMO BY IMMONOT, ÇA DÉPOTE !
Pour bien comprendre l’efficacité des ventes interactives, 
mettons le cap en direction de Bordeaux. En juin dernier, une 
maison en pierre sur 3 niveaux, nécessitant quelques travaux, 
a néanmoins fait exploser les compteurs.  D’une valeur de pré-
sentation de 295 000 euros, le bien s’est vendu 525 000 euros 
au terme des nombreuses offres des acquéreurs dont le pas 
d’enchère était fixé à 5 000 euros. Certes, la qualité du produit 
et son emplacement ont largement permis cette belle transac-
tion, sous l’œil vigilant du notaire du vendeur.
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a néanmoins fait exploser les compteurs.  D’une valeur de pré-
sentation de 295 000 euros, le bien s’est vendu 525 000 euros 
au terme des nombreuses offres des acquéreurs dont le pas 
d’enchère était fixé à 5 000 euros. Certes, la qualité du produit 
et son emplacement ont largement permis cette belle transac-
tion, sous l’œil vigilant du notaire du vendeur.

 Dossier  Xxx 

www.immonot.com

 Fini les tracas du vendeur, place        aux opportunités pour les acheteurs !

NOTRE CONSEIL. Demandez plus d’informations à 
votre interlocuteur immonot au 05 55 73 80 37, qui 
vous orientera vers un notaire ou vous accompa-
gnera dans votre vente 36h immo.

2. J’assure des revenus en viager
Qui n’a jamais rêvé de vendre son logement, de perce-
voir un capital (un bouquet), de toucher des mensua-
lités (une rente) tout en continuant à l’occuper ? Vous 
l’aurez compris, c’est le viager qui se cache derrière 
cette formule « magique » qui séduit de plus en plus de 
vendeurs… généralement âgés. Car vous ne l’ignorez 
pas non plus, le viager comporte un aléa et pas des 
moindres : celui de l’espérance de vie du vendeur. 
Le principe ? Il repose sur une équation qui va per-
mettre de déterminer le prix de la vente et de la rente 
viagère en fonction de l’âge du propriétaire. Ce qui va 
amener à prendre en compte plusieurs paramètres 
pour déterminer les modalités du viager.  Cela concerne 
notamment la valeur du bien - estimée par le notaire en 

fonction de la localisation - son état, sa mise à disposi-
tion immédiate (viager libre) ou au décès du vendeur 
(viager occupé).
La somme versée comptant, qu’on appelle le « bouquet  », 
représente environ 30 % du prix du bien. Quant à la 
rente, elle est calculée en fonction de l’espérance de vie 
du vendeur. C’est la prise en compte de l’aléa.
Le vendeur et l’acquéreur doivent avoir l’un et l’autre un 
risque de perte et une chance de gain, sans quoi la vente 
pourrait être annulée. L’aléa n’existe pas, par exemple, 
si le vendeur se sait atteint d’une maladie incurable et 
décède peu après la vente.
Enfin, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son no-
taire, car ce dernier s’assurera que le contrat protège 
les intérêts du vendeur, tant au niveau des capacités 
financières de l’acquéreur (futur « débirentier »), que 
des clauses protectrices en cas de défaut de paiement 
de la rente.
Avantages ?  Dans le contexte actuel, face à la baisse 
du niveau des retraites, aux charges d’entretien du bien 
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et à la fiscalité sur l’immobilier, le viager constitue une 
excellente opportunité pour compléter ses revenus, 
sa pension et transmettre un patrimoine. Bien sûr, la 
formule intéresse en priorité les couples sans enfant 
qui n’ont pas de descendants directs. Et si des liens forts 
avec les acheteurs naissent de cette vente en viager, 
les vendeurs n’en éprouveront que plus de bonheur…

LE VIAGER, UNE VENTE ENCADRÉE !
Le montant de la rente versée la première année est fixé dans 
l’acte notarié. Le calcul tient compte à la fois de la valeur du 
bien vendu, de son occupation ou non, du montant du bouquet 
et de l’âge du ou des vendeurs. Ensuite, la rente est révisée 
chaque année, généralement en fonction de l’indice du coût de 
la construction. Plus le vendeur est âgé, moins sa rente est 
imposable. À 70 ans ou plus, 30 % de la rente seulement sera 
soumis à imposition, alors qu’entre 60 et 69 ans, c’est 40 % de 
la somme qui sera taxée.

NOTRE CONSEIL. Rendez-vous chez votre notaire 
pour lui confier votre projet de vente en viager. 
Il saura vous accompagner dans la négociation et 
sécuriser la transaction au plan juridique.

3. J’occupe mon logement vendu
Vendre tout en restant chez soi, voilà un concept qui 
ne manque pas d’intérêt. S’il s’apparente au viager, il 
ne procure pas de revenus réguliers, mais permet de 
continuer à occuper son « nid douillet ».
Le principe ? Dans le cadre de la vente de la nue-pro-
priété, l’usufruitier profite de la jouissance du bien 
jusqu’à son décès, tandis que le nu-propriétaire en fait 
l’acquisition à moindres frais. Par rapport à un bien 
acquis en pleine propriété, la nue-propriété peut en-

traîner une décote sur le prix d’achat. À l’instar de la 
donation-partage, les 2 parties assument les charges 
de fonctionnement du bien. L’usufruitier ne doit pas 
détériorer le bien, ni en modifier l’usage et en assu-
rer l’entretien. De son côté, le nu-propriétaire prend 
en charge les grosses réparations. Afin d’éviter tout 
litige, il faut indiquer dans l’acte les travaux incombant 
à chaque partie.
Avantages ? C’est une solution astucieuse pour disposer 
d’un capital tout en restant dans son logement, sachant 
que la durée maximale d’occupation du bien devra être 
précisée dans l’acte de vente.

L’ÉCHANGE DÉFINITIF DE MAISON, UNE SOLUTION ?
Troquer sa maison contre une autre, un procédé qui reste anecdo-
tique, mais qui peut aussi se pratiquer dans notre système de droit 
continental. À condition que les deux parties se mettent d’accord 
sur des biens de même valeur, sans quoi le propriétaire du lot le 
moins cher devra s’acquitter d’une soulte (différence de prix entre 
les deux biens). Cette forme de transaction permet néanmoins de 
changer de maison à moindre coût. Car il sera plus aisé de financer 
une soulte de 15 000 euros, que d’emprunter 150 000 euros en 
plus du prix de sa maison s’il faut déménager en région parisienne, 
par exemple.  En effet, une maison en Corrèze s’est récemment 
vue troquée contre un studio à Paris. Pour envisager un échange 
définitif, il faut s’assurer que le bien appartient entièrement à cha-
cun des propriétaires. Au plan des droits de vente, ils sont dus sur 
la soulte à payer pour compenser l’écart de valeur, et se rajoutent 
aux droits de 5 % sur le lot le plus faible.

NOTRE CONSEIL. Avant d’envisager ces solutions 
pour vendre, faites le point sur votre situation 
actuelle et future, puis consultez un notaire.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Philippe PUDOYER (Corrèze), utilisateur de la vente 36h immo
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Comment 
avez-vous eu l’idée de vendre 
avec 36h immo ?
C’est à l’occasion d’un ren-
dez-vous chez mon notaire à 
Tulle, Maître Marliac, que j’ai 
eu connaissance de la vente 
36h immo.
Compte tenu de mon pro-
jet, ce dernier m’a très vite 
conseillé de tester le service 
d’immonot, pour négocier 
une maison familiale située 
à St Vincent-sur-l’Isle (24). 
Comme le bien tardait à se 
vendre, j’ai été séduit !

Comment la vente
s’est-elle déroulée ?
Après avoir été mis en 
relation avec l’interlocutrice 
d’immonot, j’ai apprécié de 
disposer d’informations très 
précises sur l’organisation de 
la vente 36h immo. 
Depuis la réalisation de publi-
cités pour promouvoir le bien, 
jusqu’au début des enchères 
pour recueillir les offres 
d’achat, du lundi 26 au mardi 
27 septembre. 
De plus, j’ai été bien informé 
du déroulement de la vente 

(visites, début des offres).

Que retirez-vous
de cette expérience ?
C’est une transaction très bien 
encadrée, grâce au contrat de 
vente de 12 semaines, qui a 
montré son efficacité avec 36h 
immo.
Là où 4 agences immobilières 
n’ont pas réussi à négocier 
le bien en 1 an, 36h immo a 
permis la vente en moins
de 8 semaines.

PROPOS RECUEILLIS LE 1ER OCTOBRE

« Vendu en 8 semaines là où 4 agences ont échoué en 1 an » 

www.immonot.com

Effet « retour des vacances » ? C’est vraiment le moment d’acheter. 
En effet, les prix immobiliers ne baissent plus. Comment les notaires voient-ils 

les deux prochains mois ? Ce qu’il faut retenir. 

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Le moral dans les études ?
Au beau fixe

LES PRÉVISIONS : 
Les prix stables
Les prix des logements se sont progressivement 
relevés du marasme depuis un an, boostés par la 
tendance inverse des taux d’intérêt. Toutefois, les pré-
visions apparaissent nuancées. Est-ce le même effet 
« retour des vacances » que celui constaté l’an passé 
à la même époque ? Force est de constater qu’en 
dehors de quelques privilégiées (Paris, Bordeaux, 
Lyon, Montpellier et Nantes), aucune ville ne peut 
encore afficher un taux de progression positif sur 
les 12 derniers mois. En région, 2/3 de nos corres-
pondants prônent la stabilité. 

Le conseil des notaires : acheter !
Dans bien des esprits, la reprise économique qui se dessine 
depuis quelque temps devrait s’accompagner d’une amé-
lioration générale du marché immobilier, les taux d’intérêt 
demeurant à leur niveau actuel et le BREXIT ne semblant 
pas avoir perturbé l’activité industrielle et commerciale. 

53 % des notaires interrogés maintiennent donc leurs 
conseils à l’achat d’un nouveau logement avant la 

revente de celui détenu. Pour les terrains, ils sont 58 % 
à préconiser d’acheter avant de vendre.  

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation élevée : 

76 %
des notaires sont 

optimistes 

140 000 €
Prix de mise en vente 

moyen (médian)

110 000 €
Prix de mise en vente 

moyen (médian)

24 %
des notaires sont 

pessimistes 

72 %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour 21%

en baissepour 7 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires
  Stable pour 55 % des notaires

 En hausse pour 21 % des notaires

 En baisse pour 24 % des notaires

Prix du m2 médian d’une maison ancienne : 1 250 €/m2*
Évolution sur 3 mois : stable  

Prix du m2 médian d’un appartement ancien : 1 739 €/m2*
Évolution sur 3 mois : stable  

PAR BERNARD THION 

Enquête réalisée en septembre 2016 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

* Indicateur immonot

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé le 23/09/2016

- 11 %
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uestions
à mon notaire

Contrairement à une idée reçue, le testament n'est pas réservé aux personnes âgées, 
malades ou fortunées. Chacun doit se sentir concerné et il n'est jamais trop tôt pour 
organiser “un après”. Le testament reste d'ailleurs, avant toute chose, le meilleur moyen 
de protéger son conjoint.

Faire son testament,
organiser l’avenir après son départ

1 2
3Quels sont les avantages du testament authentique ?

Le testament authentique doit être entouré par les solennités 
requises pour sa validité. C’est le notaire qui rédige le testament, 
mais sous votre dictée. La présence de deux témoins ou d’un 
second notaire est obligatoire. Une fois la rédaction terminée, le 
testament est lu par le notaire aux personnes présentes et cha-
cun le signe (sauf si vous êtes dans l’incapacité de le faire).
Rédiger un testament est un acte délicat. Avec un testament au-
thentique, votre notaire sécurisera l’acte et vous conseillera au 
mieux pour prendre en compte les intérêts de chacun. Il évitera 
surtout les batailles entre héritiers à votre décès !

Quelles sont les différentes formes 
de testament ?
Il y a effectivement différentes formes 
de testament :
• Le testament mystique est secret. Vous re-

mettez votre testament à votre notaire dans 
une enveloppe fermée, en présence de 2 té-
moins. Vous seul en connaissez le contenu. 
Votre notaire ne pourra alors pas vérifier 
l’efficacité juridique de votre testament.

• Le testament olographe est le plus cou-
rant. Vous rédigez vos volontés sur papier 
libre. Pour être valable, votre testament 
devra avoir été rédigé de votre main, daté 
et signé. Vous pouvez le déposer chez votre 
notaire, qui en assurera la conservation 
et le fera enregistrer au fichier central 
des dernières volontés. À votre décès, une 
consultation de ce fichier indiquera que 
vous avez effectivement pris des disposi-
tions testamentaires.

• Le testament authentique est de loin le plus 
sûr, car il est rédigé par votre notaire.

Pourquoi faire un testament ?
Le testament est un écrit par lequel 
une personne majeure et saine d’esprit 
va préciser ses volontés, pour le cas où 
elle décèderait. Faire son testament, 
ce n’est pas “se faire mourir plus vite” ! 
Au contraire, c’est plutôt faire un acte 
responsable pour :
• organiser la répartition de ses biens ;
• faire un legs à une personne ou à une 

association ;
• régler des questions plus personnelles 

sur, par exemple, la garde des enfants en 
cas de décès accidentel ou l’organisation 
de ses obsèques.

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo
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 Mon notaire m’a dit  Successions 

Depuis cet été, les notaires en charge d'une succession 
peuvent consulter le fichier Ficoba. Cette énorme 
base de données recense l'ensemble des comptes 
bancaires ouverts en France.

Ficoba...
Ce fichier qui nous veut du bien !

  L es notaires en 
charge d'une suc-
cession ne peuvent 
p l u s  c h a n t e r, 
comme le faisait 

Jacques Dutronc dans les an-
nées 60, "On nous cache tout, 
on ne nous dit rien"… Un arrêté 
publié pendant l'été (arrêté du 
25 juillet 2016, JO du 4 août) 
leur donne désormais accès 
au fichier Ficoba et leur permet 
ainsi d'avoir des informations 
sur les comptes détenus en 
France par le défunt. À l'arri-
vée, on aboutit donc à encore 
plus de transparence et de 
sécurité !
    
 Ficoba, c'est quoi ? 
 Ficoba, c'est ni plus ni moins 
que le fichier des comptes 
bancaires détenus en France. 
Il recenserait, selon la Cnil 
(septembre 2016), les comptes 
de plus de 80 millions de per-
sonnes. Créée en 1971 et infor-
matisée en 1982, cette énorme 
base de données est alimentée 
par les banques. Impossible de 
passer à travers les mailles de 
ses filets ! Dès que vous ouvrez 
un compte (bancaire, postal, 
épargne, compte-titre…), votre 
banque ou l'organisme en 
question adresse automatique-
ment une déclaration d'ouver-
ture à la Direction générale des 
finances publiques qui gère le 
fichier Ficoba. Et hop, vous êtes 
dans la "boîte" (400 millions de 
comptes seraient référencés), 

"fiché" comme dirait l'autre ! 
Rien à voir toutefois avec l'uni-
vers orwelien et le "big brother" 
du roman d'anticipation "1984" ! 
Non seulement la base de don-
nées Ficoba est muette quant 
au montant du capital, mais 
elle ignore les mouvements 
enregistrés sur chaque compte 
(montants des sommes dépo-
sées, débits, crédits…).
En revanche, elle contient le 
numéro et la nature du compte, 
les dates d'ouverture, modifica-
tion et clôture, la banque où il 
est inscrit, l'identité du ou des 
titulaires. 
Quant aux informations, elles 
sont conservées 10 ans après 
la clôture du compte.
   
 L'intérêt 
pour les notaires ? 
 Pour les notaires en charge des 
successions, accéder à cette 
base de données va leur per-
mettre, à condition qu'ils soient 
expressément mandatés pour 
ce faire par les ayants-droit, 
d'améliorer leurs recherches 

des comptes bancaires, 

 QUI PEUT
CONSULTER FICOBA ? 
Ficoba est consul-
table par d’autres 
personnes habilitées 
par la loi : agents 
de l’administration 
fiscale, des douanes, 
de la répression des 
fraudes, des autorités 
judiciaires, Banque de 
France, organismes 
sociaux (Sécurité 
sociale, caisse d’allo-
cations familiales…), 
huissiers de justice, 
autorités judiciaires… 
Les héritiers peuvent 
également saisir l’ad-
ministration fiscale 
pour bénéficier d’un 
accès au fichier.

notamment les comptes ou-
bliés ou dormants du défunt. 
Ils auront ainsi une vision plus 
large et plus complète du pa-
trimoine du défunt. Cette me-
sure s'inscrit également dans 
la logique de la « Loi Eckert » 
( loi du 13 juin 2014) relative aux 
comptes bancaires inactifs et 
aux contrats d'assurance vie en 
déshérence. En effet, depuis le 
1er janvier 2016, le Ficovie, fi-
chier central d'assurance vie et 
"petit-frère" de Ficoba, est entré 
en vigueur. Ce fichier protège 
les bénéficiaires d'assurances 
vie. Les assureurs ont désor-
mais l'obligation d'y inscrire un 
certain nombre d'informations 
concernant le contrat. 

  VALÉRIE AYALA
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Le notaireVOTRE 

JEU

Les réponses page suivante

 Quizz  Connaissez-vous les notaires ? 

Les notaires sont les confidents préférés 
des Français. Ils sont 9 800 sur l’ensemble 
du territoire national. C’est l’une des professions 
les plus anciennes. Mais que savez-vous 
vraiment d’eux ? Faites le test !

www.immonot.com
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en 10 questions

1 Le notaire aujourd’hui, c’est plutôt : 

a) Un homme
b) Une femme
c) Parité exacte ou presque 2 Le notaire a en moyenne : 

a) 35 ans 
b) 48 ans 
c) 55 ans

3 Le notaire travaille dans : 

a) Une étude notariale
b) Une école notariale
c) Un bureau d’études 4 Le notaire signe des actes : 

a) Authentiques 
b) Véridiques 
c) Fatidiques

5 On s’adresse à un notaire 
en l’appelant : 

a) Maître 
b) Docteur 

c) Monsieur ou Madame
6 Le notaire délivre des 

conseils gratuits au citoyen : 

a) Vrai
b) Faux

c) Ça dépend des notaires

7 Le recours à un notaire est obligatoire 
quand on achète ou vend un bien immobilier : 

a) Vrai    b) Faux    c) On fait comme on veut

8 Chaque année, les notaires accueillent dans leur étude : 

a) 5 % des Français    b) 10 % des Français    c) Près d’un tiers des Français

9 “Frais de notaire” : quelle part revient à l’État ? 

a) 10 %    b) 50 %    c) 85 %

10 Quel est l’intrus ? Les notaires sont organisés grâce à : 

a) Un Conseil supérieur du notariat (CSN)
b) Des conseils régionaux de notaires

c) Des chambres départementales ou interdépartementales
d) Des salons nationaux

www.immonot.com
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Résultats
1. Réponse : a 
En 2015, encore seulement 
36 % des notaires sont des 
femmes (mais ça augmente, 
35 % en 2014 et moins de 10 % 
en 1980). Les notaires sont 
des juristes de “proximité” au 
service des citoyens.

2. Réponse : b 
48 ans.

3. Réponse : a 
On dit « étude » ou « office ». 
Étymologiquement, l’office 
(officium en latin) est un 
bureau.

4. Réponse : a 
Le notaire est un officier public 
responsable de “l’authenticité” 
des actes qu’il établit. « L’acte 
authentique » intervient dans 
toutes les décisions essentielles 
qui jalonnent une vie : mariage, 
achat immobilier, donation, 
succession... 

5. Réponse : a 
Il s’agit en fait d’un usage 
adopté par les notaires et par 
les juristes et conservé même 
lorsqu’ils ont cessé leur activité.

6. Réponse : a 
Vrai. Le notaire est même le seul 
juriste à délivrer chaque jour des 
conseils gratuits au citoyen.

7. Réponse : a 
La vente ou l’acquisition d’un 
bien immobilier nécessite 
obligatoirement l’intervention 
d’un notaire, car lui seul peut 
faire la publicité foncière de 
l’acte.

8. Réponse : c 
Près de 20 millions de Français 
(un peu moins d’1/3) consultent 
les notaires chaque année. 
Pour 3,8 millions d’actes 
authentiques établis dont plus 
d’1 million sont sous forme 
électronique.

9. Réponse : c 
85 % des frais dits de notaire 
reviennent à l’État !

10. Réponse : d 
Les salons nationaux. Le CSN 
représente la profession auprès 
des pouvoirs publics et fixe 
sa politique générale. Il existe 
ensuite 33 Conseils régionaux 
chargés d’organiser la profession 
au plan régional. Puis les 
notaires d’un département 
(voire 2 ou 3) sont aussi 
regroupés en compagnie. Cette 
compagnie est représentée par 
une chambre départementale 
ou interdépartementale, 
composée de membres élus 
parmi les notaires du ou des 
départements concernés.
http://www.notaires-

rapportannuel2015.fr/les-notaires-

au-service-du-logement-et-de-

limmobilier

 NATHALIE DUNY

 Quizz  Connaissez-vous les notaires ? 

www.immonot.com
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 Patrimoine  Fiscalité 

Si vous vendez 
un bien immobilier 
à un prix supérieur 
à celui auquel vous 
l'avez acheté, vous 
réalisez une plus-value 
immobilière. Cette 
différence est soumise 
à imposition. Mais 
peut-être pouvez-vous 
y échapper grâce aux 
différents cas d'exoné-
ration ?
 

Plus-values immobilières
Petite leçon de calcul

  Les opérations
imposables 
 Sont imposables les plus-va-
lues réalisées lors d'une vente, 
d'un apport en société, d'une 
expropriation ou d'un échange. 
Elles s'appliquent à tous les 
types d'immeubles (habita-
tions, terrains, immeubles com-
merciaux) ainsi qu'aux droits 
portant sur des immeubles 
(usufruit, nue-propriété, servi-
tudes…).
  
   La méthode de calcul 
 Le calcul de la plus-value dite 
"brute" s'appuie sur deux élé-
ments :
• le prix de vente, c'est-à-dire 

le prix auquel la transaction 
a lieu. Il est éventuellement 
majoré par des charges ou 
indemnités, mentionnées 
dans l'acte de vente et dues 
par l'acquéreur au profit du 
vendeur (par exemple le mon-
tant du remboursement d'un 
reliquat d'emprunt contracté 
par le vendeur). Parallèle-
ment, certains frais, prévus 
par la loi, sont déductibles du 
prix de vente (frais liés aux 
diagnostics immobiliers...) ;

• le prix d'achat correspondant 

au prix payé par le vendeur. 
Lui aussi peut être majoré 
par certains frais tels que les 
dépenses de construction, de 
reconstruction, d'agrandis-
sement, d'amélioration, frais 
d'acquisition…

 Restera ensuite à appliquer 
un abattement, calculé de 
façon progressive en fonc-
tion de la durée de détention 
du bien.

 
    À SAVOIR 
 Les dépenses de construc-
tion, reconstruction, agran-
dissement ou amélioration 
sont retenues en déduction 
du prix d'achat soit, sous 
certaines conditions, pour 
leur montant réel, soit for-
faitairement à 15 % du prix 
d'acquisition si le contri-
buable cède le bien plus 
de 5 ans après son acqui-
sition et qu'il s'agisse d'un 
immeuble bâti. 

   
 Et si vous étiez
exonéré ? 
 Un certain nombre d'opéra-
tions sont exonérées de plus-
values, notamment :
• la vente de la résidence princi-

pale et, sous certaines condi-
tions, de ses dépendances 
(garage…) ;

• la vente d'un bien détenu de-
puis au moins 30 ans ;

• la vente dont le montant n'ex-
cède pas 15 000 € ;

• la vente de la résidence prin-
cipale par un sénior ou une 
personne handicapée pour 
s'installer dans une résidence 
médicalisée ou un établisse-
ment spécialisé, sous cer-
taines conditions (le logement 
doit être vendu dans les 2 ans 
de l'entrée dans l'établisse-
ment spécialisé et ne doit pas 
avoir été occupé depuis leur 
départ, le revenu fiscal...) ;

• la première vente d'un loge-
ment, autre que la résidence 

 VOTRE NOTAIRE
S’OCCUPE DE TOUT    
 La plus-value immobi-
lière est acquittée au 
moment de la vente. 
C’est le notaire du 
vendeur qui déclare, 
calcule et paie l’impôt, 
par prélèvement sur 
le prix de vente. C’est 
également lui qui est 
chargé de remettre au 
service de la publicité 
foncière, en même 
temps que l’acte de 
vente, l’original de 
la déclaration et le 
montant de la plus-
value immobilière. 
Cela réduit les risques 
d’oublis ou d’erreurs 
de calcul. 
 

principale (résidence secon-
daire, bien locatif), si le ven-
deur n'a pas été propriétaire 
de sa résidence principale au 
cours des 4 années qui pré-
cèdent la vente. Le produit 
de cette vente devra servir à 
acquérir (ou construire) sa 
résidence principale dans les 
2 ans de la vente. 

 
 UN EXEMPLE CHIFFRÉ 
 M. X vend sa maison détenue 
depuis 20 ans. 
Il l'avait achetée 100 000 euros 
et a réalisé pour 15 000 euros 
de travaux. Il met sa maison en 
vente 235 000 euros.
-  Prix d'acquisition : 100 000 

euros + 15 000 euros (travaux) 
= 115 000 euros

-  Prix de vente : 235 000 euros
-  Plus-value réalisée : 
 235 000 euros – 115 000 euros 

= 120 000 euros
-  Abattements (20 ans de déten-

tion) : 90 % sur l’impôt sur le 
revenu taxé à 18 % et 24,75 % 
sur les prélèvements sociaux 
taxés à 16,50 %.

Sur les 120 000  euros de plus-
values, 12 000 euros sont donc 
taxés à 18 % et 90 300 euros à 
16,50 %.
-  Plus-value à payer : 17 060 

euros  
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Durée 
de détention

Assiette 
pour l’impôt 
sur le revenu

Assiette
 prélèvements 

sociaux

Moins de 6 ans 0 % 0 %

De la 6e à la 21e année 6 % 1,65 %

22e année révolue 4 % 1,60 %

Au-delà de la 22e année Exonération 9 %

Au-delà de la 30e année Exonération Exonération

Taux abattement applicable chaque année de détention
pour la vente d’un bien immobilier
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 Patrimoine  Fiscalité 

6 recettes minceur
pour vos impôts

S'il est des impôts qui ont tendance à "prendre 
du poids" chaque année - taxe foncière, taxe 
d'habitation - ceux liés aux revenus peuvent 
bénéficier d'un régime minceur.

NOUVEAU !
Le projet de loi de finances 2017 prévoit une mesure pour l’emploi 
de personnes à domicile. Un crédit d’impôt de 50 % des dépenses 
engagées serait instauré pour l’ensemble des ménages, avec une 
possible majoration en cas de personnes à charge.  À suivre…

  Pour ne pas se laisser gagner par la 
pression fiscale, voici des recettes 
à base de niches fiscales, pour agir 
efficacement sur le montant de la 
fiscalité à régler en 2017. 

1   Formule classique : défiscaliser 
avec l’immobilier

   Les dispositifs Pinel et Censi-Bou-
vard restent des incontournables de 
la diète fiscale. Dans le premier cas, 
l'achat d'un logement neuf vient ré-
duire le montant de son impôt dans 
des proportions allant jusqu'à 21 % 
du prix du bien. Il faut s'engager à le 
louer durant 12 ans (réduction de
18 % sur 9 ans et 12 % sur 6 ans).
Le Censi-Bouvard autorise une réduc-
tion d'impôt qui s'élève à 11 %, sur 9 
ans, du prix du bien acquis dans une 
résidence-services. S'ajoute - sous 
conditions - la récupération de TVA 
qui se traduit par un remboursement 
de 20 % du montant de l'achat. 
 2   Formule nature :

acheter des bois ou forêts 
 Le principe consiste à acquérir des 
parts de groupements fonciers 
forestiers (GFV), qui peuvent ainsi 
s'imputer sur l'impôt sur le revenu 
à hauteur de 18 % de l'investisse-
ment, en une fois. Le plafond est 
de 5 700 euros pour un célibataire 
et 11 400 euros pour un couple, ce 
qui se traduit par une économie 
d'impôt de 1 026 euros pour un 
célibataire et 2 052 euros pour un 
couple. 
   3   Formule exotique :

investir dans les DOM-TOM
  Sous certaines conditions, les contri-

buables qui investissent d'ici au 
31 décembre 2020 dans les DOM-
TOM bénéficient d'une réduction 
d'impôt de 18 % ou de 38 % (pour 
les investissements au capital de 
certaines sociétés). Avec le dispo-
sitif Girardin, l'investissement doit 
concerner :
• la construction ou l'achat d'un 

logement neuf, affecté à la rési-
dence principale du propriétaire 
(sous certaines conditions) ;

 
• des travaux de réhabilitation d'un 

logement achevé depuis plus de 
vingt ans. Les travaux, réalisés par 
une entreprise, ne doivent pas 
donner lieu à un accroissement 
du volume ou de la surface habi-
table du logement. 

4   Formule familiale : verser une
pension alimentaire aux enfants

     Si votre enfant n'appartient plus à 
votre foyer fiscal et qu'il est âgé de 
moins de 21 ans, ou de moins de 
25 ans s'il justifie du statut d'étu-
diant, vous bénéficierez d'un coup 
de pouce fiscal. En effet, la pension 
alimentaire peut être déduite des 
revenus dans la limite de 5 732  eu-
ros par an. L'économie d'impôt sera 
d'autant plus forte que le taux mar-
ginal d'imposition est élevé. 
  5 Formule pro :

soutenir les PME
 Le fonds d'investissement de 
proximité (FIP) est un placement 
de défiscalisation qui ouvre droit 
à une réduction d'impôt sur le 
revenu - ou d'impôt sur la fortune 
- ainsi qu'à une exonération en 

cas de plus-values. Sous réserve 
de conserver les parts pendant au 
moins 5 ans, le FIP entraîne une 
réduction de 18 % des versements. 
 

  6 Formule pratique :
faire des travaux  

Mesure emblématique en matière 
de réduction fiscale, le CITE (Crédit 
d'impôt pour la transition énergé-
tique) prend la forme d'un crédit 
d'impôt qui s'élève à 30 % du mon-
tant des travaux. Il s'applique pour 
toutes les rénovations conduisant à 
réaliser des économies d'énergie (via 
les dispositifs de chauffage), l'isola-
tion thermique et les équipements 
de production d'énergie utilisant 
une source d'énergie renouvelable 
(pompes à chaleur). 
  
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

CONSEIL PRATIQUE 
Achat immobilier, 
investissement foncier 
ou aide aux entreprises, 
découvrez 
6 recettes pour alléger 
votre pression fiscale 
en 2017.
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 Mon projet  Financement 

Difficile parfois de s'y retrouver dans le jargon bancaire. Pour être 
sûr de bien parler de la même chose et de vous entendre avec 
votre banquier, un petit décryptage n'est peut-être pas inutile.

Savez-vous parler
 à votre banquier ?

  A 
 ANNUITÉ 
 Montant des sommes à payer 
à intervalles réguliers à l'orga-
nisme auprès duquel vous avez 
souscrit votre emprunt pour le 
rembourser. 
 
  APPORT PERSONNEL 
 Somme dont l'emprunteur 
dispose pour réaliser l'opé-
ration envisagée avant tout 
emprunt. 
  
  AERAS 
C onvention signée entre les 
pouvoirs publics, les banques, 
des associations de consom-
mateurs et de personnes ma-
lades ou handicapées, afin de 
permettre à celles-ci d'accéder 
plus facilement au crédit. 
 
  AGIOS 
 Somme facturée par la banque 
lorsqu'un compte présente un 
solde négatif.
  
  AMORTISSEMENT 
 Remboursement en une ou plu-
sieurs fois d'un emprunt. 
  

 C 
 CAP DE TAUX 
T aux plafond, fixé dès la signa-
ture du prêt, au-dessus duquel 
le taux d'emprunt ne pourra 
augmenter. 
Il s'applique en cas de prêt à 
taux variable. On parle aussi 
de prêt à taux capé. 

   CRÉDIT IN FINE 
 Crédit dont le capital se rem-
bourse en une seule fois à 
l'échéance. 
Seuls les intérêts sont payés 
de façon échelonnée pendant 
toute la durée du prêt. 

  
 D 
 DATE DE VALEUR 
 Jour où une opération est réel-
lement prise en compte. C'est 
à partir de cette date que sont 
calculés les agios et les intérêts.
  
   DIFFÉRÉ D'AMORTISSEMENT 
 Période pendant laquelle l'em-
prunteur ne rembourse pas le 
capital et ne paie que les inté-
rêts du prêt. 

   
   H 
 HYPOTHÈQUE 
 Garantie prise par l'établisse-
ment prêteur lors d'un prêt im-
mobilier. En cas de défaillance 
du débiteur, l'établissement 
bancaire pourra procéder à la 
saisie puis à la vente du bien 
afin de se rembourser. 
 

  I 
 INTÉRÊTS 
 Sommes dues par l'emprun-
teur en rémunération d'un prêt.  
   M 
 MAINLEVÉE 
 Opération par laquelle une per-
sonne est libérée d'une hypo-
thèque. 
  

 N 
 NANTISSEMENT 
 Garantie prise par la banque 
sur un bien ou un compte en ga-
rantie du paiement d'une dette. 

  
   P
  PÉNALITÉS LIBÉRATOIRES 
 Amende dont l'émetteur d'un 
chèque impayé doit s'acquitter 
pour régulariser la situation et 
retrouver le droit d'utiliser son 

Adresses utiles
· Fédération Bancaire 

Française 
  www.fbf.fr
  18 rue Lafayette  

75009 Paris

· Commission de 
médiation Aeras  
www.aeras-infos.fr 

  61 rue Taitbout    
75009 Paris

· FICOBA (Fichier des 
comptes bancaires 
et assimilés)  

 www.cnil.fr/fr/
ficoba-fichier-
national-des-
comptes-bancaires-
et-assimiles

chéquier et mettre fin à l'inter-
dit bancaire. 
 
    PLAN DE FINANCEMENT 
 Tableau récapitulant les élé-
ments à financer et les res-
sources permettant d'y faire 
face. 
 
  PRIVILÈGE 
 Garantie permettant à un 
créancier de se faire payer 
avant les autres créanciers. 

   R 
 RÉÉCHELONNEMENT 
 Opération permettant de revoir 
les conditions d'un prêt en cas 
de rachat de crédits. 

  
  T 
 TABLEAU D'AMORTISSEMENT 
 Tableau indiquant le montant 
des échéances du crédit et la 
répartition entre les différents 
éléments le composant. 
 
  TAUX DE L'USURE 
 Taux maximum qu'un prêteur 
peut pratiquer. Ce taux est revu 
régulièrement par la banque de 
France. 

    TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) 
 Taux réel d'un prêt qui englobe 
tous les frais annexes liés à un 
crédit (frais de dossier et de ga-
ranties, assurances…). Le TEG 
permet de connaître le coût réel 
du crédit et doit figurer dans 
l'offre de prêt. 
   

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Bon plan  Environnement 

Bassins, fontaines, 
cascades, ruisseaux, 
vasques ou simples 
bains d'oiseaux… 
Créer un plan d'eau, 
c'est quasiment le 
plaisir d'une vie qui 
vous apportera calme 
et quiétude. Mais 
comment réaliser ce 
mini chantier sans se 
tromper ni se ruiner ?

De l'eau 
dans votre jardin

  Informez-vous
et dessinez ! 
 Prenez un carnet sur lequel 
vous allez dessiner précisé-
ment l'encadrement appelé à 
recevoir votre bassin  :  dimen-
sions de votre jardin, sa forme, 
la nature du sol, les composants 
du sous-sol afin de savoir s'il 
ne cache pas des rochers, des 
gravats ou même des souches 
d'arbre enterrées par vos pré-
décesseurs. Il est également 
indispensable de bien connaître 
l'orientation afin de décider du 
choix des plantations. Quatre à 
six heures par jour d'ensoleil-
lement suffisent pour mainte-
nir l'équilibre aquatique d'un 
plan d'eau avec une orienta-
tion sud ou sud-ouest. Mais 
surtout, gardez bien en tête 
que sa dimension et surtout sa 
forme doivent être en harmonie 
avec l'environnement (types de 
végétations majoritaires, leurs 
natures et leurs tailles). En 
effet, il n'est rien de plus frus-
trant que de découvrir, après 
travaux, que l'on a construit 

un bassin bien rectangulaire 
(style piscine) sur un site qui 
se veut campagnard ou même 
vallonné !

     Ouvrez vos yeux
et observez ! 
 Ça y est, vous avez dessiné 
votre projet et récupéré des 
informations quant à la nature 
du sol. Le moment est venu 
d'ouvrir les yeux et d'observer 
les lieux à des heures diffé-
rentes du jour.
Au petit matin, la nature se 
réveille, les plantes sont cou-
vertes de rosée, les oiseaux noc-
turnes chercheront une place 
dans une végétation feuillue 
pour laisser la place aux grives, 
moineaux et autres faisans.
Dès le coucher du soleil, le si-
lence va s'établir dans la cam-
pagne.
Tous ces moments de la jour-
née, avec leurs couleurs et la 
vie qu'ils engendrent, vont for-
tement jouer sur votre émo-
tionnel. Ils remettront peut-
être en cause votre premier 
choix d'implantation. Si tel est 
le cas, n'hésitez pas à retravail-
ler votre projet !

 UNE RÈGLE D’OR… 
 Avant de vous lancer 
dans les travaux, 
commencez par une 
longue et méticuleuse 
observation du lieu 
dans lequel 
vous souhaitez réaliser 
votre chef-d’œuvre… 

    Optez 
pour la bonne
dimension 
 Établir la bonne dimension 
n'est pas facile. Pour mieux 
vous rendre compte, prenez 
des piquets et reliez-les avec 
des ficelles. 
Cela vous donnera une sur-
face visible. Un empâtement 
de moins de 5 m2 (ou un cercle 
de moins de 2,5 mètres de dia-
mètre) provoquera un cortège 
de pollution, d'évaporation en 
cas de sécheresse et de gel 
durant l'hiver. La taille idéale : 
150 m2.
Il est tentant de prévoir grand, 
tout en sachant que le coût sera 
plus élevé : location d'une pelle-
teuse, achats de plantes aqua-
tiques, arrivée d'eau… Et même 
si vous réalisez vous-même ce 
chantier, les coups de pioche 
et les pelletées ne sont pas une 
partie de plaisir ! 
Dans tous les cas, demandez un 
devis à un professionnel  !

René Margeridon 
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OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LE GERS, LOT 
ET LOT-ET-GARONNE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

Notaires 32 • 46 • 47 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire ou à la Chambre Interdépartementale des notaires 

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 Elisabeth CAMBON, Luc BESTARD, Arnaud TARAN 
et Sylvain GUENARD
87 boulevard Sadi Carnot - BP 60018

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

auch@notaires.fr

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

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 Renaud BONNET et Guillaume ORLIAC
10 avenue Commandant Parisot - BP 20

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

office.orliac@notaires.fr

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

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 Jean-Jacques DEVILLE et Antoine OLIVIER
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 Jérôme FAURIE-GRÉPON, Nathalie ARNOUX  
et Pierre FAURIE-GRÉPON
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

negociation.46002@notaires.fr

CAJARC (46160)

Mes Vincent ROUX, Marc THOURON
10 Rue des Ecoles - BP 7

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

office.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,  
Sophie CHASSANG
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
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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)

Mes Vincent ROUX, Marc THOURON
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)

Mes Véronique VIALETTES, Julien KERVERN-ROQUE
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)

SCP Florian et Claire 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

estelle.levier@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 Françoise SAUBEAU-FERNANDEZ,  
Caroline JEANSON, Elodie ALBERTINI-HERAULT
1 rue Jasmin - BP 51

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

f-saubeau-fernandez@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 (47180)

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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AUCH
Loyer 350 €  + charges 20 € + frais de bail 200 €
A louer. 2 pas de l'IUT et de la haute ville. 
Appt comp pièce principale avec kitche-
nette équipée plaques de cuisson, ch, sd'eau 
avec douche et wc. Dépôt de garantie: 
350  €. Libre. Contacter Brigitte LAURENT 06 
08 22 16 46. Classe énergie : D. Réf 14/1684 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

CONDOM
35 000 € dont 1 660 € d'honoraires de négo
Maison de ville à restaurer de 158m2, au 
rdc: salon, salle à manger, cuisine, débarras, 
arrière cuisine, salle de bain. A l'étage: 4 
chambres.  Réf 32014-258663 
SCP Sylvie PICCINATO PETUREAU
05 62 28 48 18
immobilier.piccinato@notaires.fr

AUCH
85 000 € dont 4 800 € d'honoraires de négo
HAUTE VILLE - Maison de ville sur 2 niveaux 
composée d'1 séjour, chambre, cuisine, salle 
d'eau, wc. Terrasse de 22m2, cave. Jardin 
507m2 environ. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 16/1874 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

AUCH
Loyer 388 €  + charges 20 € + frais de bail 349 €
BASSE VILLE - Beau T2 rez de chaussée comp 
coin cuisine semi équipé, placards, séjour, 
chambre avec placards, salle de bains avec 
baignoire, wc. Emplacement de parking. 
Dépôt de garantie: 388  €. Libre. Contacter 
06 08 22 16 46 Classe énergie : D. Réf 15/0101 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

CONDOM
157 500 € dont 7 500 € d'honoraires de négo
Maison en pierre 90m2, à rénover, 6kms 
centre-ville, dans hameau, sur terrain 3ha 
18. Rdc: cuisine, séj, salle à manger, gge (avec 
possibilité d'agrandissement). 1er étage: 2 
chambres, salle d'eau. Dépendances: ancien 
chai, ancienne étable, hangar, appartement 
à rénover.  Réf 32014-258139 
SCP Sylvie PICCINATO PETUREAU
05 62 28 48 18
immobilier.piccinato@notaires.fr

AUCH
105 600 € dont 5 600 € d'honoraires de négo
CENTRE VILLE - Maison de plain pied: séjour, 
cuisine, chambre, bureau, salle d'eau avec 
wc. Terrasse sur jardin 171m2 environ. Classe 
énergie : D. Réf 16/1872 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

AUCH
128 000 € dont 6 000 € d'honoraires de négo
Sur axe passant et commercial. Local com-
mercial au rdc et appt 3 pièces à l'étage. 
Local 62m2, vitrine, rideau métallique élec-
trique, wc, clim réversible. Appt 58m2: cui-
sine indép, salon, 2 ch, sd'eau et toilettes. 
Dble vitrage, chaudière récente, rénovation 
récente. Pour investisseur ou entrepreneur. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 32006/16/177 
Etude de Me Vanessa AUTHIÉ
05 62 66 20 23
vanessa.authie@notaires.fr

FLEURANCE
106 000 € soit 100 000 € + négo 6 000 €
Maison située au centre-ville de Fleurance, 
avec garage et jardinet. Cuisine avec 
buanderie, salon, séjour, 3 chambres, 2 
salles d'eau. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 134LBG 
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

AUCH
275 000 € soit 265 000 € + négo 10 000 €
GARE - Maison d'environ 200m2 sur un ter-
rain de 529m2: hall d'entrée, cuisine, salon 
et salle à manger (50m2), 2 bureaux, 4 ch, 
2 sde, sdb, 3 toilettes. Garage en sous sol, 
cave, cuisine d'été. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 32006/16/166 
Etude de Me Vanessa AUTHIÉ
05 62 66 20 23
vanessa.authie@notaires.fr

AUCH
290 000 € dont 10 000 € d'honoraires de négo
Proche centre ville, 3 maisons sur 2 niveaux 
avec garages en sous sol en location. Louées 
actuellement pour 1696 €/mois. Sur un 
parc de 1361m2 environ. Classe énergie : E. 
Réf 16/1842 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

FLEURANCE
127 000 € soit 120 000 € + négo 7 000 €
Maison située au centre-ville avec garage et 
cour, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, 
composée d'une cuisine, salon, 2 chambres 
et 2 salles d'eau.  Réf 149RTV 
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

GERS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

80 000 BIENS  
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES
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  Annonces immobilières 

FLEURANCE
195 000 € soit 185 000 € + négo 10 000 €
Maison avec garage et jardin clôturé proche 
des commerces, composée notamment 
d'une cuisine, salon, bureau, buanderie, 
2 ch, salle d'eau. Studio indépendant avec 
coin cuisine et salle d'eau. Grande chambre 
supplémentaire à l'étage.  Réf 146PMS 
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

MIELAN
171 000 € 
Maison de village proche tous commerces 
sur 562m2 terrain: hall d'entrée, salon/séj 
avec chem/insert sur véranda, cuis, chambre 
avec lavabo, buand/cellier+étage, toilette. 
Etage: 3 ch dont 1 avec dress, sd'eau, toil. 
Gge dble. Dble vitrage. Clim réversible. Très 
belle vue sur les Pyrénées.  Réf CDP/1159 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC 
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIELAN
340 000 € 
Villa d'architecte proche toutes commodités: 
hall d'entrée, salon séj avec poêle sur ter-
rasse 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.  Réf CDP/1118 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC 
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIRANDE
129 000 € 
Maison sur jardin 593m2 au coeur de 
Mirande, proche tous commerces à pied. 
Hall d'entrée, séjour chem insert 32m2, cui-
sine, sd'eau, toilette, pièce 30,50m2 pouvant 
servir de chambre ou salon. A l'étage: 4 
chambres dont 2 sur terrasse, salle de bains. 
Combles. Clim réversible.  Réf CDP/1195 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

LA SAUVETAT
400 000 € soit 380 000 € + négo 20 000 €
Vieille maison en pierre restaurée sur 8ha 
terres. Maison en rdc comp d'une entrée, cui-
sine, séj 52m2, 2 ch, salle de bains et toilettes. 
Dble gge. Vue dominante. Sauna. Dépend 
80m2 en très bon état. Aménagement pos-
sible de l'étage.  Réf 144VRM 
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

MIRANDE
225 000 € 
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.  
Réf CDP/1113 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

LABEJAN
139 000 € 
Maison de village à finir de rénover sur 
676m2 et jardin séparé 330m2: hall d'entrée 
26m2, séjour avec cheminée 31m2, cui-
sine 15m2, sdb, toilette. A l'étage: palier, 5 
chambres, salle d'eau. Menuiseries double 
vitrage neuves. Sous sol.  Réf CDP/1112 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIRANDE
39 000 € dont 4 000 € d'honoraires de négo
Terrain à bâtir avec vue en position domi-
nante. Eau et EDF à proximité. Environ 1ha.  
Réf 16/1870 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

MIELAN
79 000 € 
Au coeur de Mielan, proche tous com-
merces, vaste maison de ville et gge: hall 
d'entrée, cuis 26m2 sur cour, cellier, séj, l'ens 
hall/séj/cuis pouvant être une seule et même 
gde pièce. Etage: 3 chambres, dressing, sdb. 
2e étage: ch, 2 pièces. Gge séparé pouvant 
être aménagé en habitation.  Réf CDP/1160 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIELAN
320 000 € 
Au calme d'un petit village proche de MIELAN, 
en position dominante, superbe vue sur 
Pyrénées, belle Gasconne rénovée dans le style 
sur 8825m2 terrain. Hall entrée, cuisine, arrière 
cuis, sàm, gd salon, ch, sdb. Etage: vaste ch avec 
sd'eau et dress, gde ch, 2 ch, sd'eau. Dépend 
attenantes. Piscine 12X6.  Réf CDP/1156 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC 
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28
eric.peres.32042@notaires.fr

MIRANDE
90 000 € dont 5 000 € d'honoraires de négo
Maison de ville avec jardinet et garage sur 
3 niveaux, du charme pour cette maison en 
pierre. Prévoir des travaux de rénovation. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 16/1873 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

PREIGNAN
175 000 € soit 165 000 € + négo 10 000 €
Maison en rez-de-chaussée sur sous-sol à 
usage de garage, avec jardin, à proximité 
des commerces. Maison composée d'une 
pièce à vivre de 35m2 avec cuisine ouverte, 
3 chambres avec rangements, salle de bains. 
Le sous-sol à usage de garage est aména-
geable.  Réf 150CHR 
SCP Philippe MERCADIER  
Flavien SIMEON
05 62 06 10 33
simeon.mercadier@notaires.fr

http://www.ami-bois.fr
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SEISSAN
173 000 € dont 8 000 € d'honoraires de négo
SUD - Lourties-Monbrun (7km Seissan). 
Maison individuelle de 2007 env 138m2 sur 
terrain 3 680m2. Elle se compose rdc: pièce 
vie chem (séj, salon et cuis), ch avec douche 
et lavabo, toilettes. A l'étage: 3 ch dont 1 
à aménager, dress. Gge et abri. Travaux de 
finition à prévoir. Vue dégagée, pas de voi-
sins. Classe énergie : D. Réf 32006/16/186 
Etude de Me Vanessa AUTHIÉ
05 62 66 20 23
vanessa.authie@notaires.fr

BIARS SUR CERE
145 571 € soit 140 000 € + négo 5 571 €
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 énergie : D. 
Réf 106016 
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

CAJARC
165 136 € soit 157 000 € + négo 8 136 €
BOURG - A prox de ts commerces à pied, 
au calme, pavillon de ppied édifié en 2006: 
salon - salle à manger - cuisine, arr cuisine, 3 
chambres, salle de bains, wc, garage (18m2), 
terrasse. Jardin clos de 333m2. Chauffage élec-
trique. Tout à l'égout. Parfait état.  Réf CA/261 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 40 67 04
negociation.46028@notaires.fr

VIC FEZENSAC
82 000 € dont 4 000 € d'honoraires de négo
Emplacement central pour ce local com-
mercial locatif 648 €/mois. Activité Bar/
restaurant avec terrasse. Classe énergie : E. 
Réf 16/1868 
SELARL Elisabeth CAMBON  
Luc BESTARD / Arnaud TARAN
05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52
immo.auch@notaires.fr

ALBAS
209 600 € soit 200 000 € + négo 9 600 €
Maison au coeur d'un beau village de la 
vallée du Lot. Restauration de qualité, 
piscine int chauffée, terrasse à l'abri des 
regards, cette maison atypique à la déco-
ration raffinée se compose de 4 chambres, 
3 sdb, séjour, dble salon et cuisine équipée. 
Classe énergie : B. Réf 1617 
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

BIARS SUR CERE
248 571 € soit 240 000 € + négo 8 571 €
BOURG - Maison PP: séjour 55m2, cuisine 
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. 
Réf 106079 
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

CAJARC
252 120 € soit 240 000 € + négo 12 120 €
4km CAJARC et commerces, maison 1980 en 
BE d'entretien, au calme, compr rdc: salon-
sàm chem (36m2), cuis (16m2), wc, sdb, ch, 
grande terrasse. Etage: gde ch, 2 ch, sd'eau 
wc. Double gge en ssol (60m2). Double vitrage. 
Chauffage électrique. Assainissement indiv à 
rénover. Joli jardin clos 2894m2.  Réf CA/318 
Etude de Mes Vincent ROUX, 
Marc THOURON
05 65 40 67 04
negociation.46028@notaires.fr

◾ 
640 000 € 
Proche MIRANDE. Au calme, charmant domaine 
Gascon de 1823 rénovée sur 2ha50. Sur les 
coteaux, agréable cadre de vie. Maison ppale, 
rdc: cuis, salon chem, séjour, 2 ch, chaufferie, 
buand, sdb. Etage: 3 ch, sdb. Partie gîte 95m2, 
rdc: espace ouvert avec coin nuit, sdb. Etage: 
cuis/salon/séj, ch mezz, sdb. Piscine, terrasse, 
manège. Très bel ensemble.  Réf CDP/1152 
SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
Hanin GILLES de PELICHY
06 85 54 59 28 - eric.peres.32042@notaires.fr

BELMONT STE FOI
178 760 € soit 170 000 € + négo 8 760 €
Situation indép, vue exceptionnelle. Maison 
contemp à rafraîchir: entrée véranda, séjour 
avec coin cuis équipée, 4 ch, sdb, wc, pièce 
buand, chauffage central mazout, cellier avec 
mezz, accès jardin 3938m2, piscine, gge, dépend 
en nature d'atelier et gge. Assainissement non 
conforme. Classe énergie : F. Réf 009/1261 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

CAHORS
65 575 € soit 62 000 € + négo 3 575 €
Appartement de type 2 dans résidence 
calme, composé d'une cuisine séparée avec 
accés sur terrasse d'environ 30m2, séjour/
salle à manger, chambre, salle d'eau avec 
wc, hall d'entrée avec placard.  Ascenseur. 
Cellier. Emplacement parking.  Réf M043 
SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE 
Hélène FERRIZ-BRUNEAU  
Pierre-Louis SENNAC
05 65 35 31 41
negociation.46002@notaires.fr

CAJARC
262 600 € soit 250 000 € + négo 12 600 €
Entre CAJARC et ST-CIRQ-LAPOPIE. Sur le 
causse, ancienne grange pierre rénovée entre 
2007 et 2010, avec bcp de goût, rdjardin: 2 ch, 
wc, sd'eau, buand. Rdc: pièce à vivre avec cuis 
équipée, poêle à bois 54m2, wc. Dans combles: 
sd'eau, wc, ch. Atelier d'artiste ou ch. Dble 
vitrage. Terrasses. Terrain 1ha avec partie 
boisée. Classe énergie : D. Réf CA/320 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 40 67 04 - negociation.46028@notaires.fr

BERGANTY
178 760 € soit 170 000 € + négo 8 760 €
Grande maison en pierres à rénover, sur 2 
niveaux: entrée, séjour chem, cuis, sd'eau, 
wc, grande ch. A l'étage: 4 ch, wc. Grange de 
caractère 170m2 env sur 2 niveaux. Citerne 
de plus de 25000L. Terrain 6300m2 attenant, 
poss d'avoir plus de terrain environ 1ha. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 009/1260 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

CAHORS
73 959 € soit 70 000 € + négo 3 959 €
Vue sur lot, maison sur 3 niveaux hab 125m2, 
lumineuse avec vastes pièces à vivre. Rdc: 
cuis/sàm accès terrasse. 1er étage: 2 ch, 
sd'eau à terminer. 2e étage: ch, poss amé-
nager ch suppl, sd'eau avec douche et wc. 
Jardinet et terrasse avec cabanon. Poss divi-
ser en 2 appts. Quelques travaux à prévoir. 
Prix négociable.  Réf M053 
SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE / Hélène 
FERRIZ-BRUNEAU / Pierre-Louis SENNAC
05 65 35 31 41 - negociation.46002@notaires.fr

CAJARC
392 100 € soit 375 000 € + négo 17 100 €
Sur le Causse, au calme, très belle vue domi-
nante, magnifique maison style quercynois, 
2010, rdjardin: studio indép avec salon-sàm, 
cuis, coin nuit, sd'eau, wc. Rdc: wc, salon-sàm, 
cuis équipée (chem insert), terrasse. Etage: 2 
ch, sd'eau wc. Dble vitrage. Grangette à amé-
nager, gros oeuvre rénové. Terrain 7404m2. 
Classe énergie : C. Réf CA/299 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 40 67 04 - negociation.46028@notaires.fr

LOT

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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CIEURAC
126 359 € soit 120 000 € + négo 6 359 €
Proche Cahors. Ds environnement calme et 
arboré, maison type 4 sur 2 niveaux, au rdc: 
vaste hall d'entrée, wc, sdb, cuis ouverte, séj 
accès terrasse, cellier, buanderie. A l'étage: ch 
avec porte vitrée donnant sur le jardin, ch avec 
dress et bureau. Garage. Terrain de 4843m2 avec 
jardin et sous bois, beau point de vue.  Réf M056 
SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE / Hélène 
FERRIZ-BRUNEAU / Pierre-Louis SENNAC
05 65 35 31 41 - negociation.46002@notaires.fr

CREMPS
140 422 € soit 135 000 € + négo 5 422 €
Canton de LALBENQUE. Maison ancienne 
restaurée comp d'une petite cuisine, salle de 
séjour, salle d'eau avec wc, petite chambre, 
mezzanine. Chauffage électrique, fosse sep-
tique. Dépendance aménagée. Terrain atte-
nant clos arboré 1571m2. Classe énergie : G. 
Réf 009/251 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

FIGEAC
274 950 € soit 265 000 € + négo 9 950 €
Belle propriété quercynoise en bon état, 
charme et authenticité, dans un bel enclos 
4110m2 clos de murs en pierre sèche compr 
belle maison en pierre, dependance aména-
geable en gite, garage, four a pain, beau 
terrain. A voir. Classe énergie : D. Réf M/2445 
SCP Colette LAVAYSSIERE / Félix FALCH  
Sophie CHASSANG
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

COMIAC
190 567 € soit 185 000 € + négo 5 567 €
Maison rurale surf hab 160m2: cuis-séjour 
33m2 cheminée. 1er E: ch 12m2 avec sdb, 
ch 9,60m2, ch 12m2, wc, bureau 8m2, sdb 
8m2, sde 4m2. Cave, cellier, garage double, 
véranda, combles aménageables. Chauffage 
fioul. Toiture BE. Terrain clos 2755m2. Classe 
énergie : D. Réf 1000159 
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

FIGEAC
130 750 € soit 125 000 € + négo 5 750 €
Villa de 85m2 avec sous-sol complet, garage, 
piscine, séjour cuisine équipée, 3 chambres, 
salle d'eau wc. Chauffage électrique. 
Jardin clos sur 745m2, bel environnement.  
Réf M/2500 
SCP Colette LAVAYSSIERE / Félix FALCH  
Sophie CHASSANG
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

FONTANES
173 520 € soit 165 000 € + négo 8 520 €
Ensemble immo en pierres à 15mn au sud 
de Cahors et 5mn sortie autoroute. Maison 
quercynoise 81m2 à rafraichir, hab avec 
partie attenante 35m2 sur 2 niv aména-
geable. Chaudière fioul et insert bois. Cave. 
Grange 161m2 sur 2 niv avec 2 extensions 
46m2. Gge avec four à pain. Atelier et bât. 
Puits. Hangar ouvert 135m2. Terrain 4925m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 009/1229 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42 - sophie.delrieu@notaires.fr

FIGEAC
197 850 € soit 190 000 € + négo 7 850 €
Villa récente de 110m2 plain pied sur 2904m2 
avec grand garage, dans un bel environne-
ment, sans nuisance, calme total et prox 
immédiate de Figeac, vue exceptionnelle, 
en bordure d'un village avec commerces de 
proximité et écoles primaires.  Réf M/2502 
SCP Colette LAVAYSSIERE / Félix FALCH  
Sophie CHASSANG
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

LALBENQUE
168 280 € soit 162 047 € + négo 6 233 €
Villa: séjour, cellier, cuisine aménagée, 
douche à l'italienne, 3 chambres, chauffage 
pompe à chaleur, séjour volets roulants 
électriques. Frais de notaire réduits. Garage 
17m2. Normes RT 2012. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 009/1269 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

FIGEAC
228 600 € soit 220 000 € + négo 8 600 €
Villa contemp très lumineuse 135m2 hab, belles 
prestations, gdes baies, séjour 45m2, cuisine 
équipée, 4 ch, 3 sdb et wc, cellier, garage. Gde 
terrasse, terrain clos 3022m2, portail motorisé. 
Vue exceptionnelle. très bon rapport qualité/
prix. Classe énergie : D. Réf M/1978 
SCP Colette LAVAYSSIERE / Félix FALCH  
Sophie CHASSANG
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

LALBENQUE
241 640 € soit 230 000 € + négo 11 640 €
Grande maison contemporaine, 78/79 com-
posée de séjour, cuisine équipée, cellier, 
3 chambres, 2 salles de bains. A l'étage: 2 
gdes à aménager, bureau. Ssol complet: 
garage 3 voitures, cave, atelier, chaufferie 
(chauffage central fioul). Classe énergie : D. 
Réf 009/1141 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

http://www.miroiterie-laumond.com
mailto:toulouse@coutot-roehrig.com
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LIMOGNE EN QUERCY
697 720 € soit 670 000 € + négo 27 720 €
Maison ppale, rdc: cuis équip, ch sdb et wc, 
buand, cellier, salon-séj chem, pièce, wc, 2 
ch, dress, sdb wc. A l'étage: bureau, wc. Gge, 
four à pain, piscine couverte, local tech. 
Puits. Pt bât non aménagé. Atelier. Maison 
secondaire, rdc: pièce, cuis équipée, sdb, 
wc. A l'étage: salon-sàm avec cuis équipée, 
mezz, wc, sdb, 2 ch. Gge. Terrain.  Réf LI/321 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 31 54 34 - negociation.46028@notaires.fr

LALBENQUE
475 172 € soit 460 000 € + négo 15 172 €
Au coeur de la nature, proche village, 
maison ppied ds cadre exceptionnel. 
Maison: wc, bureau, cuisine équipée neuve, 
cellier, suite parentale, 3 chambres, sde, 
véranda avec spa, poêle à granules. Piscine 
chauffée, dépendances, garage, terrain 2ha 
25a 42ca. Classe énergie : B. Réf 009/1185 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

LUZECH
131 000 € soit 125 000 € + négo 6 000 €
Proche nouveau groupe scolaire (école et 
collège), maison années 60 nichée dans la 
verdure se présente de plain pied et se com-
pose d'entrée, séj avec chem, cuisine amé-
nagée, salle de bains, 3 ch, salle d'eau et wc. 
Garage attenant. Terrasse carrelée, terrain 
de 1087m2. Classe énergie : G. Réf 1631 
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

PROMILHANES
147 320 € soit 140 000 € + négo 7 320 €
Secteur PROMILHANES. Maison d'habi-
tation de plain pied avec grand terrain 
composée de deux chambres, salon-séjour, 
cuisine, véranda, salle d'eau, wc. Grand 
garage et cave, petite dépendance. Classe 
énergie : F. Réf LI/274 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 31 54 34
negociation.46028@notaires.fr

LAVAL DE CERE
279 472 € soit 270 000 € + négo 9 472 €
Maison rurale pierres, couv en lauzes, rdj: 
ch, sdb, cellier, cave à vin. Rdc: cuis, séj salon 
chem. Etage: 2 ch, sdb, mezz. Combles amé-
nagés: gde ch, chaudière fioul neuve, clim ds 2 
ch. Bât séparé à usage ancien four, bât séparé 
pierres couvert lauzes et ardoises (ancienne 
grange et étable), piscine, parc arboré, ter-
rain. Classe énergie : D. Réf 1000276 
Etude de Me Sylvie NEYRAT
05 65 38 53 08
sylvie.neyrat@notaires.fr

LUZECH
178 160 € soit 170 000 € + négo 8 160 €
Située au calme mais à 2 pas du nouveau 
collège de LUZECH, cette maison se com-
pose en rdj: cave, pièce de rgt, douche, 
wc, chaufferie, 2 chambres. En rdc: cuisine, 
buanderie/cellier, séjour, terrasse couverte, 
2 chambres, sdb, wc et gde pièce. Jardin 
arboré. Classe énergie : E. Réf 1622 
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

ST JEAN DE LAUR
99 846 € soit 94 700 € + négo 5 146 €
Dans un village du causse entre CAJARC et 
LIMOGNE EN QUERCY, maison de village en 
pierre, rdc: salon avec chem, sàm - cuis, wc. 
Etage: bureau, ch avec wc, balcon. Combles: 
ch et sdb. Chauffage central fuel. Jardin clos 
avec appentis. Classe énergie : E. Réf CA/256 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 40 67 04
negociation.46028@notaires.fr

VAYLATS
163 040 € soit 155 000 € + négo 8 040 €
Secteur LALBENQUE. Maison Quercynoise 
sur 2 niveaux, au rez de jardin: grange, cui-
sine, cave-chaufferie. A l'étage: salon chem 
insert, 2 ptes ch, sdb, wc. Dans les combles: 
grande ch, grenier (poss d'aménager une 
partie). CC fioul et chem insert. Dépend en 
nature de grange env 40m2. Terrain attenant 
5.140m2. Classe énergie : C. Réf 009/1254 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42 - sophie.delrieu@notaires.fr

LIMOGNE EN QUERCY
210 200 € soit 200 000 € + négo 10 200 €
Dans bourg tous services, enclos comp d'un 
pigeonnier à restaurer sur 2 étages, maison à 
restaurer sur caves, au rdc: gde pièce à vivre 
avec souillarde, 2 ch, combles aménageables. 
Autre hab en partie restaurée comp au ssol: 
cave, pièce, cuis, douche, 2 wc, cellier. Etage: 
2 ch, sdb, wc. Appentis, four, puits, terrain. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf LI/309 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 31 54 34 - negociation.46028@notaires.fr

PARNAC
157 200 € soit 150 000 € + négo 7 200 €
Corps de ferme composé d'une maison 
d'habitation ancienne en pierre sur cave. 
Hangar attenant, grange en brique, petites 
dépendances, le tour organisé autour une 
cour fermée. Jardin à l'arrière de la maison. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1632 
SCP François-Xavier SEGURA
05 65 20 10 26
segura@notaires.fr

ST MARTIN LABOUVAL
100 160 € soit 95 000 € + négo 5 160 €
15km CAJARC, sur le causse d'un village de la 
vallée du Lot, au calme, vue dominante, maison 
ppied 1980, compr terrasse couverte, cuis, sàm-
salon (29m2) chem insert, 2 ch, wc, sd'eau. Gge, 
buand. Assainissement indiv à rénover. Jardin 
1435m2 et 2 terrains non attenant 1181m2 et 
1236m2. Classe énergie : F. Réf CA/302 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 40 67 04 - negociation.46028@notaires.fr

VAYLATS
258 872 € soit 250 000 € + négo 8 872 €
Propriété de caractère. Maison quercynoise, 
très grands volumes. Piscine. Terrain 8445m2. 
Classe énergie : D. Réf 009/1116 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr

PRADINES
320 239 € dont 15 239 € d'honoraires de négo
Dans environnement privilégié, sur plus 
de 12000m2 terrain clos et arboré, avec 
vue imprenable sur vallée, belle villa ppied 
116m2 hab: cuis ouverte sur séj et sàm, cel-
lier, 3 ch, s. jeux /ch, sd'eau, wc, buand. Appt 
d'été 32m2 avec ch, sd'eau et wc. Patio cou-
vert, coin barbecue, gge, terrasses. Piscine 
10 x 5m avec pompe à chaleur.  Réf M049 
SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE / Hélène 
FERRIZ-BRUNEAU / Pierre-Louis SENNAC
05 65 35 31 41 - negociation.46002@notaires.fr

TOUR DE FAURE
438 720 € soit 420 000 € + négo 18 720 €
Prox ST CIRQ LAPOPIE. Très belle maison 
2006, bcp de charme, au calme, vue déga-
gée, parfait état, rdc: chaufferie-buand, 
cuis, sàm-salon chem, bureau, pte cuis, sdb, 
dress, wc, gde ch. A l'étage: 2 ch, sdb, wc. 
Gde terrasse avec piscine (9x4,5). Double 
vitrage. CC fuel. Auvent 2 voitures. Jardin 
2804m2. Classe énergie : C. Réf CA/303 
Etude de Mes Vincent ROUX,  
Marc THOURON
05 65 40 67 04 - negociation.46028@notaires.fr

VAYLATS
124 972 € soit 120 000 € + négo 4 972 €
Secteur LALBENQUE. Un ensemble à res-
taurer comprenant maison d'habitation, 
grange et terrain de 1ha environ. Pas de 
système de chauffage.  Réf 009/697 
Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
05 65 31 71 42
sophie.delrieu@notaires.fr
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AGEN
173 600 € soit 165 000 € + négo 8 600 €
Maison individuelle située entre centre ville 
et zone commerciale: 3/4 chambres. Bon 
état général. Grand terrain arboré. Classe 
énergie : F. Réf 88 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

AGEN
274 880 € soit 260 000 € + négo 14 880 €
Maison avec parc clos de 1680m2 compre-
nant cuisine aménagée, salon/séjour, salle à 
manger, salle de bains, 3 chambres, véranda, 
cuisine d'été aménagée. Garage, piscine. 
L'ensemble en bon état. Proximité immé-
diate des services et commodités. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1101 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

BEAUGAS
279 400 € soit 270 000 € + négo 9 400 €
Maison parfait état avec piscine et très belle 
vue expo ouest. Salon/séj, cuis équipée, 
buand, 5 ch, sd'eau et 2 wc. Gge attenant 
et abri voitures. Très beau terrain joliment 
arboré avec nbreux fruitiers. Piscine 4x8 avec 
pompe à chaleur. Classe énergie  :  D. nar-
done-seywert-cancon.notaires.fr Réf 2326 
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

AGEN
90 430 € soit 84 000 € + négo 6 430 €
Dans petite résidence, appartement de 
type 5 au 1er étage sans ascenseur avec 
jardin privatif, garage et cave comprenant 
hall, cuisine, salle de bains, salon/séjour, 3 
chambres. Exposition sud. Classe énergie : E. 
Réf 1109 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

BON ENCONTRE
191 000 € soit 180 000 € + négo 11 000 €
Maison, commerces écoles et services à pied 
comprenant hall, salon/séjour, cuisine, salle 
d'eau, 4 chambres, buanderie. Garage et 
parc autour de 2294m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 1110 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

AGEN
97 760 € soit 91 000 € + négo 6 760 €
Appartement 9e étage de la Résidence le 
FLOREAL avec tous commerces en dessous, 
écoles et services autour comprenant hall, 
salon/séjour avec balcon, cuisine, buande-
rie, salle d'eau, 2 ch (dont une avec balcon). 
Garage privatif en rez de chaussée. Vue 
panoramique. Classe énergie: D.  Réf 447 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

BRUCH
344 900 € soit 330 000 € + négo 14 900 €
20mns à l'Ouest d'Agen, au coeur de la cam-
pagne calme, bâtisse du 16e rénovée: séj chem 
et cuis ouverte équipée, cellier, 4 ch, bureau, 
dress, sd'eau et wc. Gge. Terrasse. Dépend. 
Jardin 4500m2 avec puits. Chauf par le sol. Poss 
d'acquérir 4ha en sus autour de la propriété et 
jouxtant un agréable ruisseau, idéal chevaux. 
Classe énergie : C. Réf 47034-248895 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

AGEN
316 800 € soit 300 000 € + négo 16 800 €
Appartement, produit rare, dernier étage 
avec terrasse sud 70m2, 2 garages, compre-
nant salon/séjour 55m2, cuisine 20m2, suite 
parentale avec salle d'eau, 3 chambres avec 
salle de bains. Copropriété 400 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 1103 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

AGEN
212 000 € soit 200 000 € + négo 12 000 €
HYPER CENTRE - Maison avec jardin et 
garage comprenant hall, salon, séjour, 
cuisine, 3 chambres dont une avec grande 
terrasse, salle de bains. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 1102 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

BARBASTE
293 200 € soit 280 000 € + négo 13 200 €
Aux portes du village, prox Golf, ancienne 
longère en pierre, rénovée, 245m2 hab: 
salon 61m2 surplombé d'une mezz, séj avec 
cuis équipée 54m2 chem pierre, buand, suite 
parentale avec sd'eau, 2 ch suppl, bureau, 
sdb et 2 wc. Double gge. Jardin clôturé avec 
piscine 9,6 x 4m et local technique. CC au sol. 
Restauration de qualité.  Réf 47034-253284 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

CASTELJALOUX
141 600 € soit 135 000 € + négo 6 600 €
CENTRE - Maison de plain-pied actuelle-
ment louée, composée d'un salon, cuisine, 
3 chambres, bureau, salle d'eau, wc. Avec 
dépendance et jardin autour. Loyer actuel: 
720  €.  
SCP Jean-Luc SENTENAC
05 53 89 50 18
negociation.47036@notaires.fr

LOT
ET

GARONNE

AGEN
Société Detexim 

Tél. 05 53 96 94 53

Port. 06 88 23 53 09

2 rue Émile Sentini

47000 AGEN

detexim@diagamter.com

VILLENEUVE-SUR-LOT
Cabinet GENTILLET

DIAGAMTER VILLENEUVE
Tél. 05 53 71 72 32

Port. 06 85 63 98 90
3 avenue du Général de Gaulle

47300 Villeneuve-sur-Lot
villeneuve@diagamter.com

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Termites, Amiante, Plomb, Dpe, Gaz, Électricité,

Ernmt, Loi Carrez, Mesurage…

http://www.diagamter.com/departement?departement=47
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LAVARDAC
197 520 € soit 188 000 € + négo 9 520 €
Situation calme, proche centre village, pro-
priété avec habitation d'un très joli désign, 
127m2: 3 chambres, cuisine équipée ouverte 
sur gd séjour avec mezz. Terrasse couverte 
36m2 côté Sud Est. Terrain très agréable clô-
turé. Tout à l'égout. A saisir ! Classe éner-
gie : D. Réf 47034-168047 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

CASTELJALOUX
157 200 € soit 150 000 € + négo 7 200 €
Maison de plain-pied en très bon état dans 
quartier résidentiel à 3mn centre-ville, com-
posé d'une grande pièce à vivre avec cuisine 
équipée ouverte, 2 chambres, salle d'eau, 
wc, cellier et garage attenant avec jardin 
autour et véranda. Double-vitrage/chauf-
fage central au gaz.  
SCP Jean-Luc SENTENAC
05 53 89 50 18
negociation.47036@notaires.fr

LAVARDAC
224 800 € soit 217 000 € + négo 7 800 €
Aux portes du village. Habitation 137m2 hab: 
entrée, grand séj, cuis équ, arrière-cuis, cel-
lier, 2 suites parentales avec leurs sdb, 3e ch 
ou bureau, wc. Gge attenant 55m2. Ssol: gge 
et diverses pièces 156m2. Grenier amén. Parc 
partiellement boisé autour avec portail élec-
trique. Classe énergie : G. Réf 47034-226333 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

MONTAYRAL
83 143 € soit 80 000 € + négo 3 143 €
Villa élevée sur sous-sol, sur un beau ter-
rain arboré. Trois chambres, salle de séjour, 
cuisine, salle d'eau, dégagement. Grand 
garage. Classe énergie  :  DPE exempté. 
Réf BEL 
SCP André DEMARAIS
05 53 36 41 17
andre.demarais@notaires.fr

NERAC
298 400 € soit 285 000 € + négo 13 400 €
A saisir rapidement. Villa d'architecte 145m2 
ppied, belles prestations: séj 50m2 poêle bois, 
cuis équip, cellier, 3 ch dont suite parent, s. 
jeux, sd'eau et wc. Terrasses 110m2 sur jardin 
boisé, piscine. Chauf sol et prod eau chaude 
par pompe à chaleur. Situation dominante 
et calme. Maison très économique. Terrain 
3095m2. Classe énergie : B. Réf 47034-252892 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

CASTELNAUD DE GRATECAMBE
171 300 € soit 165 000 € + négo 6 300 €
Maison TBE compr salon avec chem insert 
ouvert sur cuis aménagée, sdb, 4 ch dont 
1 avec sd'eau attenante,  wc. Au rez-de-
jardin: gd garage, buand. Terrasse, cuisine 
d'été. Piscine hors sol. PVC double-vitrage. 
Classe énergie : D. nardone-seywert-cancon.
notaires.fr Réf DE-290 
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

LEDAT
244 400 € soit 236 000 € + négo 8 400 €
Maison en excellent état (1996) avec piscine. 
Cuis équipée ouverte sur séj (50m2), arrière 
cuisine, 5 ch, salle de bains avec wc, 2 salles 
d'eau, wc. Terrasse côté Est et véranda côté 
Ouest. Cave. Terrain entièrement clôturé 
avec piscine 10 x 5. Classe énergie : D. nar-
done-seywert-cancon.notaires.fr Réf BT-305 
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

NERAC
121 600 € soit 115 000 € + négo 6 600 €
Maison dans secteur privilégié, comp d'un 
hall d'entrée, séjour chem, cuis, 3 ch sdb, wc 
et divers dégagements. Au sous-sol: garage 
23m2, atelier, chaufferie et divers dégage-
ments. Jardin d'environ 330m2. Chauffage 
central. Tout à l'égout. Classe énergie  :  F. 
Réf 47034-117291 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

PUJOLS
480 300 € soit 465 000 € + négo 15 300 €
Maison tt confort. env 220m2 avec studio indé-
pendant. Salon avec chem insert, cuis équip, 
sàm avec chem, 4 ch dont 1 avec sdb et wc, 
sd'eau avec douche italienne, wc, buand, 
bureau. 2 vérandas (nord et sud). Jardin 
arboré et clos. Gge, cave, piscine 8x5. nar-
done-seywert-cancon.notaires.fr Réf MN-306 
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

LACAUSSADE
490 600 € soit 475 000 € + négo 15 600 €
Très belle propriété avec dépendances. 
Plus d'1 ha de terrain. Maison de maître en 
pierre (375 m2) avec entrée, sam et salon 
avec chem, cuis, 7 ch, wc, 2 sdb avec wc, 
bureau et appt (env 52m2) avec pièce avec 
coin cuis, ch, sd'eau, wc. Gge, dépend, mare. 
Classe énergie : C. nardone-seywert-cancon.
notaires.fr Réf MX-150 
SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
05 53 01 60 12
elisabeth.seywert@notaires.fr

MEZIN
54 800 € soit 50 000 € + négo 4 800 €
Terrain à bâtir plat proche du bourg dans 
secteur résidentiel.  Réf 1105 
SCP Laurent ALEAUME
05 53 66 63 96
estelle.levier@notaires.fr

NERAC
186 700 € soit 180 000 € + négo 6 700 €
Dans hameau, point de vue dominant, hab 
restaurée, 200m2: séj, cuis équipée chem, 2 
bureaux ou chambres, buand, atelier, 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. Réf 47034-214172 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT
144 643 € soit 140 000 € + négo 4 643 €
Maison individuelle sur sous-sol, idéalement 
située en bordure de Lot. Au rez-de-chaus-
sée: hall d'entrée, cuisine équipée, séjour 
donnant sur véranda, 3 chambres. Au sous-
sol: chambre, cellier et wc. Garage, jardin 
d'environ 500m2 et puits. Classe énergie : D. 
Réf DUP 
SCP André DEMARAIS
05 53 36 41 17
andre.demarais@notaires.fr

MONFLANQUIN
666 250 € soit 650 000 € + négo 16 250 €
Très bel ensemble pierre ds campagne 
Monflanquinoise, comp d'une maison de 
maître env 200m2 et longère 350m2 dont partie 
(90m2) aménagée en gîte. Petit chalet sur pilotis. 
Piscine 12X6 alimentée par eau de source captée 
dans puits de la propriété. Mare alimentant les 
arrosages auto du parc. Au calme, à 5mn tous 
commerces et écoles. Classe énergie : C. 
SCP André DEMARAIS
05 53 36 41 17
andre.demarais@notaires.fr

NERAC
298 400 € soit 285 000 € + négo 13 400 €
Proche centre ville, agréable vue. Gde villa 
avec déco design 210m2 hab: séj avec coin 
cuis équipée, salon, 4 belles ch dont 1 avec 
sd'eau et dress, sdb et wc. Au ssol: buand, 
grande pièce à aménager, bureau, 2 ateliers, 
gge et divers dégagts. Terrasses couverte et 
non couverte. Terrain 5000m2. CC au sol 
(gaz). Classe énergie : D. Réf 47034-240037 
SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
05 53 65 87 68
franck.prayssas@notaires.fr

CAPDENAC GARE
156 500 € soit 150 000 € + négo 6 500 €
Maison en pierre de 120 m2 + garage, 
beaucoup de charme, confortable et lumi-
neuse sur terrain de 300m2 très bien placée. 
Chauffage central gaz récent. Idéal pour 
une famille.  Réf M/2466 
SCP Colette LAVAYSSIERE / Félix FALCH / 
Sophie CHASSANG
05 65 34 20 84 ou 06 32 63 72 63
maryse.gaubert.46055@notaires.fr

AVEYRON
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