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   Édito    

Le PTZ pose
ses valises en ville

S i le changement a du bon, parfois je me 
dis qu’il peut amener de la confusion ! 
Surtout lorsqu’il s’agit de financer des pro-
jets immobiliers dans le neuf…
Alors que le prêt à taux zéro a permis à de 

nombreux ménages de se construire un toit, quelle que 
soit leur « terre d’élection », la version 2018 du PTZ invite 
tout le monde à prendre la même direction… celle des 
grandes agglomérations (de plus de 250 000 habitants).
Paradoxalement, la construction ou l’achat d’un loge-
ment neuf ne pourront être financés à l’aide du prêt à 
taux zéro que dans les zones où il y a le moins de place 
pour bâtir… Cherchez l’erreur !
Et les secteurs ruraux, qui gagneraient à être revitali-
sés, se voient privés de l’aide précieuse que constitue 
le PTZ lorsque l’on souhaite faire construire. Vous avez 
saisi la logique ? Moi pas vraiment…
Mais la politique du logement a sûrement « ses raisons 
que la raison ne connaît point » pour créer le « choc 
d’offre » si cher à notre président. 
Il faut construire, plus, plus vite et moins cher pour faire 
baisser le prix de l’immobilier dans les grandes villes. 
Mais comme tout le monde habitera au même endroit, 
il y a peu de chance que la tension dans le secteur du 
logement s’apaise rapidement…
En attendant, les acquéreurs de biens anciens peuvent 

toujours bénéficier du PTZ pour deve-
nir propriétaires en dehors des grandes 
villes, sous réserve de respecter quelques 

conditions. Ce qui confirme que l’on peut
« faire du neuf avec de l’ancien » ! 
Profitez-en pour retrouver les offres im-

mobilières de votre notaire dans 
ce numéro.
  

  

              CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF
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 vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans
à compter du 1er janvier 2018. 
Jusqu’à cette date, trois vaccins étaient obligatoires : contre la 

diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Tous regroupés dans le fameux 
DT-polio.  S’ajoutent à la liste les vaccins contre les oreillons, 
la coqueluche, la rougeole, l’hépatite B, le méningocoque C, la rubéole, 
la bactérie Haemophilus influenzae et le pneumocoque. Ces vaccina-
tions conditionneront l’inscription à la crèche, la garderie et l’école.

Projet de loi de finances 2018
ISF EST MORT. VIVE L’IFI ! 
En 2018, l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) 
remplacera l’ISF (impôt sur la fortune). Il se traduit 
par la seule imposition des patrimoines immobiliers 
de plus de 1 300 000 euros. Mais l’IFI va se limiter aux 
actifs immobiliers qui ne sont pas affectés à l’activité 
professionnelle de leur propriétaire. La «pierre papier» 
n’échappe pas à l’imposition puisque les SCPI vont être 
incluses dans le calcul de l’IFI. Il en sera de même pour 
les OPCI (organismes de placement collectif immo-
biliers), où les actifs immobiliers devront représenter 
entre 60 % et 90 % maximum du patrimoine.
Pour être redevable de l’IFI, le contribuable doit détenir 
un patrimoine immobilier dont la valeur dépasse 1,3 
million d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. 
Il se calcule sur la fraction du patrimoine taxable excé-
dant 800 000 euros. Son montant va être déterminé 
par tranches d’imposition, selon un barème qui s’éche-
lonne de 0,50 % à 1,50 %. La résidence principale fait 
l’objet d’un abattement de 30 % sur sa valeur vénale 
au 1er janvier de l’année d’imposition.

PROLONGATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LES PORTES ET FENÊTRES
Dans le cadre du projet de budget 2018, le taux du crédit 
d’impôt applicable aux fenêtres, volets isolants et portes 
devait passer de 30 % à 15 % à compter du 27 septembre 
2017 jusqu’au 27 mars 2018 inclus. Puis, à compter du 28 
mars 2018, ces équipements ne devaient plus être éligibles 
au crédit d’impôt.
Face aux protestations des professionnels du bâtiment, 
l’Assemblée nationale a finalement revu sa copie et  reporté 
la fin du crédit d’impôt transition énergétique (CITE) pour le 
changement des portes d’entrée, fenêtres et volets isolants.
«Cette entrée en vigueur au 27 septembre 2017, vertueuse 
sur le plan budgétaire et environnemental, a soulevé des 
incompréhensions de la part des contribuables comme des 
professionnels», reconnaît le gouvernement. C’est pourquoi 
il a prévu de «proroger l’application du CITE pour l’année 
2018, tout en réexaminant les mesures visant à en amélio-
rer son efficience à la lumière des réflexions engagées».

CHIFFRES

545,48 €

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 
1er TRIMESTRE 2017 :

1 650
+ 2,20 % 
par rapport 

au 1er trimestre 2016

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

2e TRIMESTRE 2017 :

126,19
+ 0,75 % 
par rapport

au 2e trimestre 2016

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

2e TRIMESTRE 2017 :

109,46
+ 0,98 % 
par rapport

au 2e trimestre 2016

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC)  SEPT 2017 :

106,68
-0,6 % 

par rapport
au mois précédent

11

Retrouvez plus d’infos sur 
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EN  LIGNE Depuis le 6 novembre 2017, toutes les démarches concernant 
le certificat d’immatriculation d’un véhicule doivent obligatoirement être effectuées 
en ligne, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés. 

Fin de l’aide de l’État 
Vous avez acheté ou vous envisagez d’ache-
ter un vélo à assistance électrique (VAE) qui 
n’utilise pas de batterie au plomb ? Vous avez 
jusqu’au 31 janvier 2018 pour bénéficier 
d’une aide d’État. Son montant est fixé à 20 
% du coût du vélo (TTC) sans pouvoir être 
supérieur à 200 euros.
Pour bénéficier de l’aide d’État, il faut remplir 
3 conditions cumulatives :
- être majeur ;
- être domicilié en France ;
- acheter un vélo à assistance électrique.
Le vélo doit :
- être neuf ;
- disposer d’une assistance électrique qui 

n’utilise pas de batterie au plomb ;
- être équipé d’un moteur électrique d’une 

puissance nominale continue maximale de 
0,25 kilowatt.

Une fois acheté, vous ne pouvez pas vendre 
votre vélo électrique dans l’année suivant son 
acquisition.

VÉLO ÉLECTRIQUE 

PORTRAIT DE FAMILLE
Selon les chiffres communiqués par 
l’Insee, en 2016, parmi les personnes 
vivant en couple dans le même loge-
ment, 73 % sont mariées, 7 % sont 
pacsées et 20 % vivent en union libre. 
Depuis la création du Pacs, la part 
des unions libres, qui augmentait à 
mesure que celle des couples mariés 
baissait, s’est stabilisée : 13 % en 
1990, 18 % en 1999, 20 % en 2011 
et 2016. Enfin, la part des couples 
pacsés augmente fortement, passant 
de 4 % à 7 % entre 2011 et 2016. 
INSEE Analyses n°35, octobre 2017

APL ACCESSION
FIN PROGRAMMÉE
Le projet de loi de finances 2018 prévoit, à 
compter du 1er janvier 2018, la suppression de 
l’APL Accession.
Il s’agit d’une aide financière accordée sous 
condition de ressources aux primo-accédants 
aux revenus modestes. Pour l’obtenir, en plus 
des deux critères précédents, le bénéficiaire doit 
avoir souscrit un prêt d’accession sociale (PAS) 
ou un prêt conventionné (PC) auprès d’une 
banque ou d’un établissement financier ayant 
passé une convention avec l’État. Les personnes 
qui bénéficient déjà de l’APL accession ne seront 
pas concernées par cette suppression. 
En fait, au 1er janvier, il n’y aura plus de nouveaux 
dossiers pris en compte.
Selon les pouvoirs publics, cette suppression des 
APL Accession permettrait une économie d’envi-
ron 200 millions d’euros.

LOCATION
TRÊVE HIVERNALE 
Comme chaque année, les expulsions de locataires sont suspendues 
pendant la période dite de « trêve hivernale » du 1er novembre au
31 mars de l’année suivante. L’expulsion demeure possible :
- s’il est prévu un relogement adapté pour le locataire et sa famille ;
- si les locaux font l’objet d’un arrêté de péril.
S’agissant des personnes entrées par voie de fait dans un logement 
(squatteurs), seul le juge peut supprimer le bénéfice de la trêve 
hivernale.

Augmentation du nombre de mises 
en chantier au 3e trimestre 2017. 
Les permis de construire, eux, 
progressent de 9,7 %

11 %

Depuis le 1er septembre, part 
insaisissable de votre rémunération, 
en cas de saisie sur salaire.545,48 €

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Successions 

La fin d'année est souvent une période propice pour penser 
aux personnes qui vous sont chères et leur faire des petits 
cadeaux. Le fameux "esprit de Noël" sans doute ! 
Mais il n'est pas nécessaire d'attendre cette date fatidique 
pour faire plaisir aux autres tout en gérant efficacement 
sa future transmission de patrimoine. 

Succession et donation...
riment avec anticipation

B
ien transmettre son patrimoine, c’est pré-
voir et anticiper. Les donations sont un 
«outil» particulièrement bien adapté pour 
cela. Vous avez tout à y gagner, y compris 
en termes de sérénité !

  
C'est important 
de préparer sa succession... 
 Par superstition, parce qu'on pense avoir le temps ou 
que son patrimoine est si peu important que c'est inu-
tile, on néglige souvent de préparer sa succession. Et 
pourtant, il n'est jamais trop tôt pour y penser. Ainsi, 
vous n'agirez pas dans la précipitation et aurez eu tout 
le temps de mieux comprendre le mécanisme des suc-
cessions et l'intérêt d'anticiper, de vous faire expliquer 
l'importance de faire des donations ou de rédiger un 
testament.
En fonction de vos préoccupations (protéger votre 
conjoint et améliorer ses droits successoraux, répartir 
vos biens entre vos enfants en évitant toute discorde, 
protéger un enfant vulnérable ou handicapé...), les "ou-
tils" ne sont pas forcément les mêmes. En anticipant, 
vous aurez le temps de rencontrer votre notaire qui 
vous expliquera les différents mécanismes existants et 
leur opportunité selon l'importance et la composition 
de votre patrimoine, mais aussi votre situation familiale 
(personnes seules, mariées ou pacsées, famille recom-
posée avec des enfants de plusieurs lits...). 

  ANTICIPER POUR ÉVITER LES CONFLITS 
 L'argent et la famille ne font pas toujours bon 
ménage. Une succession mal préparée engendre 
souvent des conflits. Pourtant, il est possible de 
les éviter en utilisant, à bon escient, tous les outils 
prévus par la loi. Bien utilisés, ils peuvent vous 
faire bénéficier d'avantages fiscaux. C'est le cas, 
notamment, des donations. Elles vous permettent 
de transmettre progressivement une partie de 
votre patrimoine de votre vivant, tout en réalisant 
une bonne opération fiscale par le jeu des abatte-
ments et réductions de droits existants.
Que ceux qui hésitent à faire une donation, par 
crainte de le regretter plus tard (et de ne pas 
pouvoir revenir sur leur décision), se rassurent. 
Les règles applicables aux donations sont, en fait, 
plus souples qu'il n'y paraît, même si la loi prône 
leur irrévocabilité. Certaines techniques, parfai-
tement légales, permettent de limiter les effets 
de cette rigueur. Par exemple, le "droit de retour 
conventionnel". Cette clause, prévue dans l'acte de 
donation, permet au donateur de récupérer le bien 
donné (quitte à le transmettre ensuite à quelqu'un 
d'autre), si celui qui reçoit la donation (le dona-
taire) décède avant lui. La donation est alors 
considérée comme n'ayant jamais existé. Vous 
avez aussi la possibilité de faire une donation en 
vous réservant l'usufruit (c'est-à-dire la jouissance 
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 Dossier  Successions 

du bien) ; ce qui vous évite de vous "dépouiller" 
totalement.
Ou encore la donation temporaire d'usufruit. Ef-
fectuée par acte notarié, elle vous permet, comme 
son nom l'indique, de donner, par exemple, à un 
enfant pendant une durée déterminée, l'usufruit 
d'un bien procurant des revenus (logement, parts 
de SCI...). Votre enfant profitera des revenus pro-
venant de ce bien, ce qui peut l'aider à financer ses 
études ou un projet professionnel, par exemple. 
Fiscalement, durant la période fixée dans l'acte 
de donation, les parents donateurs ne seront pas 
imposés sur les revenus du bien donné. Et, comme 
pour une donation "classique", un abattement de 
100 000 euros (renouvelable tous les 15 ans) s'appli-
quera sur la valeur du bien donné à votre enfant. 
   

 ... Encore faut-il bien le faire 
 Vous êtes conscient que transmettre son patrimoine 
et assurer un certain confort matériel à ceux que vous 
aimez ne s'improvise pas et ne se fait pas tout seul non 
plus. Alors commencez pas vous poser les bonnes ques-
tions :
• quelles sont vos priorités ?
• faut-il privilégier la donation ou le testament ?
• y a-t-il des règles particulières à respecter et si oui 

lesquelles ?

 • comment éviter de se déposséder totalement et pré-
server ses revenus ?

Avant d'organiser votre transmission, prenez le temps 
de dresser un bilan patrimonial avec votre notaire. Cet 
"arrêt sur image" vous permettra de valider que vos pro-
jets sont bien en adéquation avec votre situation et vos 
besoins. Votre notaire vous aidera à définir des projets 
adaptés à votre cas tout en veillant à défendre vos inté-
rwêts.Tout d'abord, il dressera le bilan de vos avoirs. Il 
examinera votre situation familiale (composition de la 
famille, régime matrimonial...) et professionnelle (niveau 
et nature de vos ressources, placements, activité exer-
cée...). Votre notaire vous aidera à définir vos priorités. 
Il sera à l'écoute de vos souhaits : protéger votre conjoint 
ou/et vos enfants, remercier une personne en dehors du 
cadre familial, transmettre votre entreprise, conserver 
dans le patrimoine familial un bien immobilier pour 
les générations à venir... Cela lui permettra, ensuite, de 
définir les solutions les mieux adaptées à votre situa-
tion personnelle. Le tout dans les meilleures conditions 
économiques et fiscales possibles. 

 
    Donner : un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratuitement un 
bien ou une somme d'argent à quelqu'un, sans rien 
attendre en retour. C'est donc un geste de pure géné-
rosité. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi source de 
bien d'autres avantages :

« Bien transmettre son patrimoine,  
c’est prévoir et anticiper ! »

http://www.hastone.fr/beleden/


 Dossier  Successions 

• vous répartissez de votre vivant tout ou partie de vos 
biens entre vos héritiers et/ou favorisez les personnes 
de votre choix au lieu d'attendre le réglement de la 
succession

• vous préservez l'harmonie familiale en évitant les 
conflits pouvant survenir lors du réglement d'une 
succession

• vous optimisez la gestion et la transmission de votre 
patrimoine

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

• vous bénéficiez d'avantages fiscaux, différents selon, 
notamment, la personne à qui vous donnez et le type 
de donation. 

 Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 eu-
ros à un enfant sans payer de droits de mutation ou 
31 865 euros à un petit-enfant, et cela tous les 15 ans. 

 
 M-C MÉNOIRE
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 Mon notaire m’a dit  Immobilier

Moins cher à l'achat qu'un appartement et surtout 
sans les soucis de gestion, le placement locatif 
dans un parking est un pari gagnant.

Investir dans un parking
Un placement sans souci !

A
dèle et Pierre sont proprié-
taires de leur résidence 
principale. Ils veulent diver-
sifier leur patrimoine. Mais 
étant très accaparés par 

leur travail, ils souhaitent faire un place-
ment sans problème. Leur cœur balance 
entre box et parking : comment faire le 
bon choix ?

 
 Adèle et pierre : 
quel est l’emplacement
le plus judicieux ? 
 Même si la voiture n’est plus la bienve-
nue dans les centres-villes, un constat 
s’impose : il y a pénurie de places de sta-
tionnement. 
Adèle et Pierre devront donc orienter 
leurs recherches là où les usagers ont du 
mal à se garer : les quartiers anciens au 
cœur des villes, par exemple, ou les rues 
où la densité est importante. Il faut éga-
lement qu’ils suivent de près les projets 
d’urbanisme de leur commune (dans les 
grandes villes évidemment), afin d’avoir 
«un coup d’avance», avant que les prix 
n’augmentent. Attention ! Certains quar-
tiers sont saturés puisqu’ils disposent 
déjà de nombreux parkings publics. À 
éviter aussi les secteurs où on construit 
des logements neufs, car les acquéreurs 
auront déjà leur emplacement privatif. 

  BON PLAN 
 Négocier le prix d’achat de plusieurs 
parkings avec un promoteur, dans 
une queue de programme. 

   
 Adèle et pierre :
Faut-il privilégier le box 
ou l’emplacement de parking ? 
 Sur le marché du parking, il y a essen-
tiellement des emplacements dans les 

parkings souterrains des résidences. Le 
box, quant à lui, s’achète plus cher (20 
à 30 % plus cher qu’un simple emplace-
ment), mais il se loue mieux et se revend 
plus facilement. Il offre évidemment plus 
de sécurité pour les voitures car il est 
fermé. Il faut que notre couple soit vigi-
lant concernant les emplacements dans 
les copropriétés. Les charges peuvent 
en effet grimper très vite si l’immeuble 
comporte des caméras de surveillance, 
la présence d’un vigile, etc. Le choix de 
l’étage est aussi à prendre en compte. Il 
faut privilégier les premiers et seconds 
niveaux car en dessous, les usagers les 
jugent moins rassurants.  Adèle et Pierre 
loueront moins bien un parking situé au 
quatrième sous-sol, qu’un box situé au 
niveau moins un ! 
  
 Adèle et pierre :
Quel type de bail faut-il signer ? 
 C’est toute la différence par rapport à 
une location d’appartement. La location 
d’un parking n’est pas soumise à la légis-
lation contraignante des baux d’habita-
tion, mais au Code Civil (articles 1713 et 
suivants). La rédaction du bail peut ainsi 
être aménagée à la convenance de Pierre 
et Adèle :
- durée plus courte du bail (un trimestre 

par exemple renouvelable par tacite re-
conduction),

- délai de préavis écourté aussi,
- loyer mensuel ou par trimestre incluant 

les charges (sans régularisation),
- dépôt de garantie d’un mois de loyer,
- prévoir une caution si l’entrée dans le 

parking se fait avec un «bip» ou si vous 
avez une clé de garage pour le box,

- clause de résiliation du bail en cas de 
non paiement du loyer.

Il y a également des pièces à demander 
au futur locataire : une copie de la carte 

grise du véhicule ainsi que son attesta-
tion d’assurance. Afin de s’assurer de sa 
solvabilité, il est possible de demander 
certains documents comme les 3 der-
niers bulletins de salaire, copie du contrat 
de travail, avis d’imposition ou de non-
imposition, etc. 

   Adèle et pierre :
Quelle est l’imposition ? 
 En achetant un parking ou un box, on de-
vient propriétaire et, comme tel, assujetti 
à la taxe foncière. Son montant s’élève, en 
général, à deux mois de loyer. Les loyers 
perçus sont soumis au régime du micro-
foncier car dans la plupart des cas ils sont 
inférieurs au seuil de 15 000 € annuel. En 
cas de revente, si le prix est moins de 15 
000 €, on est exonéré de plus-value. Au-
delà de ce montant, la plus-value est taxée 
à 34,5 % prélèvements sociaux inclus.  

  STÉPHANIE SWIKLINSKI

À SAVOIR
Achetez de préférence en empruntant 
pour profiter de l’effet de levier. 
C’est le rapport entre la somme investie 
et le capital utilisé pour financer l’inves-
tissement.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Patrimoine  Foncier 

Nous allons vous raconter une belle histoire. Celle du Château
de Belmar et de son vignoble. Un endroit plein de charme situé 
aux confins des Pays de la Loire et de la Normandie. 
Un petit château qui deviendra grand grâce à la passion 
et au travail de Grégory Russel. 
Une passion qu’il a transmise aux membres du Groupement 
Foncier viticole «Château de Belmar». Première vendange
en 2019 et première cuvée en 2021. 

Château de Belmar
Un investissement d’exception

très faible  à l’hectare... J’ai donc changé d’optique et 
revu ma copie. 
Car qui dit vin haut de gamme dit investissements to-
talement différents notamment en matériel, greffons, 
porte greffes, infrastructures, chai gravitaire de 600 
m2 sur deux étages, barriques de chêne...  Bref une pro-
duction ultra-qualitative où rien n’est laissé au hasard. 
Il a également fallu repenser notre approche marketing 
et l’habillage de notre nectar (beau flacon, étiquette 
remarquable et personnifiable...). À vin d’exception 
moyens d’exception !
Mais tout cela a un coût. Face à l’inertie des banques (le 
vin demande du temps et de la patience) et au manque 
de fonds pour financer tout cela, j’ai décidé d’ouvrir 
le capital et de créer un Groupement Foncier Viticole 
(GFV). 

 

    Pourquoi investir dans un GFV
et plus particulièrement
le Château de Belmar ? 
 G. Russel : Outre le plaisir de détenir des parts d’un 
grand cru, ce type de placement présente de nombreux 
avantages fiscaux  : exonération de droits de succession 
à hauteur de 75 %, pas de droits de mutation, pas d’ISF, 
pas d’impôt sur le revenu car les copropriétaires sont 

  Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire de votre projet ? 
 G. Russel : Tout a commencé avec l’achat d’un château 
classé «patrimoine remarquable» avec notamment ses 
1 hectare 82 de parc et ses 5 hectares de côteaux incli-
nés exposés pour une grande partie sud/sud-ouest. 
À l’origine, mon projet n’était pas de me lancer dans 
l’exploitation d’un vignoble de type 1er grand cru, mais 
d’un vin plus «standard». 
Puis, le cadre paraissant particulièrement propice, peu 
à peu a germé l’idée d’y implanter une résidence inter-
générationnelle, au milieu des vignes. 
Une résidence en entrée de ville destinée aux passion-
nés destinée aux passionnés de vins leur permettant 
de vivre aux rythmes des saisons et de la vigne. 
Cette résidence sera commercialisée et construite plus 
tard par un grand groupe indépendant du Château de 
Belmar.
Bien évidemment, un tel projet ne se fait pas sans 
autorisations diverses, procédures à respecter, ins-
pections... Et là, surprise ! Les résultats des analyses 
œnologiques, climatologiques, géologiques se sont 
révélés pour le moins inattendus. 
Tous les facteurs étaient similaires à ceux des grands 
crus de Bourgogne : sol exceptionnel, exposition au so-
leil parfaite, inclinaison idéale, pluviométrie, production 
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 Patrimoine  Foncier 

rémunérés sous forme de bouteilles. Celles-ci pouvant 
ensuite faire l’objet d’un don à un enfant, par exemple, 
lors d’une grande occasion (mariage, anniversaire...). En 
ce qui concerne le Château de Belmar, chaque copro-
priétaire recevra 6 bouteilles à partir de 2021.
Il ne faut pas oublier également la plus-value à escomp-
ter dans les années à venir. Les premières bouteilles 
seront commercialisées à 20 euros, mais en 2021, grâce 
à la qualité de notre vin et notre politique marketing, 
notre production sera valorisée et la bouteille, dans les 
années à venir, sera commercialisée à 36 euros. 
Et pourquoi pas plus les années suivantes ? Pour 
les copropriétaires, cela signifiera un rendement en 
constante progression pouvant avoisiner les 5 % net 
d’impôt.
Acheter des parts du GFV Château de Belmar, c’est 
aussi participer à l’essor économique d’une région, 
d’une terre agricole, d’un vignoble de qualité. C’est un 
placement sûr, abordable, permettant de diversifier 
son patrimoine, tout en alliant plaisir, rentabilité et 
défiscalisation. 
  
 PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 PUBLIREPORTAGE

 Investir dans
le Château de Belmar 
 Le fi nancement du GFV a été ouvert 
à 100 personnes qui ont le statut de copropriétaires.
Chacun possède 5 parts minimum (30 maximum) 
vendues au prix de 3 833 €. 

Quand le quota des 100 personnes sera atteint, il ne 
sera plus possible d’acheter de parts du GFV. 
Il faudra s’inscrire sur une liste d’attente dans l’espoir
d’une revente. Ce qui immanquablement va faire 
grimper le prix de la part. 

Pour plus de renseignements, 
contactez le Château de Belmar
Tél. 07 77 08 94 51  ou 02 43 33 23 46
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 Test  Quizz juridique 

On connaît souvent mal le métier de notaire ou on s'en fait une fausse idée. 
Petite mise au point sur le sujet en testant vos connaissances.

Quizz
Pas de "Mission impossible" 

pour mon notaire

 Quand vous prenez rendez-vous chez 
votre notaire pour avoir un conseil : 
il s'agit d'un acte tarifé donc payant.

a - Les conseils sont toujours gratuits.
b - C'est vrai, tout travail mérite salaire ! 2

Le notaire a un statut de fonctionnaire.
a - Absolument pas, car il est officier public ministériel.
b - C'est le cas : il est au service du public.3

Le notaire est obligé d'habiter dans la commune où 
il a son étude.

a - Cette obligation a été supprimée.
b - Il doit habiter sur la même commune, pour être toujours là quand 
on a besoin de lui.4

1Votre notaire a la possibilité de vendre 
votre maison.

a - C'est impossible, seul un agent immobilier peut le faire.
b - Oui, s'il a un service de négociation immobilière.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Test  Quizz juridique 

Le notaire ne peut réaliser une expertise immobilière.
a - Il n'est pas expert en immobilier.
b - Il a aussi cette compétence.5

Vous passez l'acte de vente de votre fonds 
de commerce chez votre notaire.

a - Seuls les avocats peuvent le faire.
b - Oui c'est possible, c'est un spécialiste du droit 
des affaires.

6
Quand vous achetez une maison, 
vous avez le libre choix du notaire.

a - Oui le vôtre pourra intervenir à votre de-
mande.
b - Votre vendeur peut vous imposer le sien.

7
Le notaire est un conseiller 
patrimonial.

a - Il fait de la gestion de patrimoine 
au quotidien.
b - Mieux vaut faire intervenir un spécia-
liste autre.

8

Retrouvez plus d’infos sur
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Résultats

Votre score

2
3
4

51
Réponse B :

La négociation immobilière notariale est 
un réel savoir-faire du notaire encore trop 
méconnu, mais qui tend à se développer. Le 
notaire a donc la possibilité de négocier un 
bien immobilier. Il assure ainsi un accompa-
gnement de son client, du début jusqu'à la fin 
du projet immobilier, de la recherche du bien 
jusqu'à la signature de l'acte authentique.

La particularité des notaires est que les 
conseils qu’ils donnent sont gratuits. Ils 
peuvent, en effet, déboucher sur un acte 
potentiel. Le devoir de conseil fait partie 
des obligations de cette profession, au même 
titre que l’authentification des actes.

Réponse A :

7
La règle n°1 : on a toujours le choix de 
prendre le notaire que l'on veut. Que ce 
soit pour le règlement d'une succession, pour 
vendre ou pour acheter un bien : le client a 
toujours le choix.

Réponse A :

• Vous avez 6 bonnes réponses ou plus
Le notariat n’a aucun secret pour vous ! Vous avez parfaitement compris que votre notaire est là pour vous accom-
pagner et vous conseiller à chaque moment important de votre vie.

•  Vous avez entre 2 et 5 bonnes réponses
Vous saviez que l’on pouvait faire plein de choses différentes chez votre notaire, mais pas à ce point... Contrat de 
mariage, statuts de sociétés, donations, successions : n’hésitez-plus !

•  Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Maintenant que vous avez fait le quizz, vous savez sur qui vous pouvez compter : votre notaire !

8
De par ses diverses compétences, le notaire 
est, avant tout, le conseiller patrimonial des 
familles. Il peut faire un bilan de votre patri-
moine et vous conseiller ensuite de faire une 
donation-partage de vos biens. Il est présent 
pour anticiper et optimiser la transmission 
de votre patrimoine, en tenant compte des 
impératifs familiaux et fiscaux.

Réponse A :

Le notaire est un officier public ministériel. Il 
est investi d'une mission légale pour laquelle 
la puissance publique lui délègue directe-
ment une parcelle de son autorité. Il s'agit 
d'une profession réglementée.

Réponse A :

Afi n d'assurer la permanence du "service 
public", la loi prévoyait au départ une 
obligation de résidence du notaire. Cette 
obligation a été supprimée en 1988. Désor-
mais, le notaire n'a plus obligation d'habiter 
là où il y a l'offi ce notarial.

Réponse A :

Liée plus ou moins étroitement à la négociation 
immobilière, l'expertise est aussi une activité 
traditionnelle du notariat. Faire réaliser un rap-
port d'expertise par votre notaire, pour déter-
miner la valeur vénale d'un bien immobilier, à 
un moment donné : c'est possible ! Et même 
recommandé...

Réponse B :

6
Votre notaire a aussi cette compétence. Il s'agit 
du droit des affaires. Il peut donc s'occuper des 
ventes de fonds de commerce, de constituer 
une société en rédigeant des statuts sur me-
sure, de faire des cessions de parts sociales, etc.

Réponse B :

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Test  Quizz juridique 

Retrouvez plus d’infos sur 
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uestions
à mon notaire

Faire une donation pour Noël
Pour bien transmettre son patrimoine, il faut prévoir et anticiper.
Les donations constituent un "outil" idéal. Elles permettent d'aider
ses enfants au moment où ils en ont le plus besoin.

1 2
3

 Pourquoi faire une donation à ses enfants ? 
 Même si vos enfants sont des "héritiers réserva-
taires" et hériteront automatiquement à votre 
décès, il peut être opportun de les gratifier de votre 
vivant en leur faisant une donation. La transmission 
du patrimoine ayant lieu au moment de la succes-
sion, alors pourquoi ne pas anticiper ? Votre enfant 
peut, par exemple, avoir un besoin financier pour 
un projet professionnel. En lui faisant une donation, 
vous lui donnez un "coup de pouce".
Si vous avez un enfant handicapé, qui risque de se 
retrouver dans une situation de précarité finan-
cière, c'est peut-être aussi le moment d'anticiper les 
problèmes à venir. Il y a, en réalité, plein de bonnes 
raisons de faire une donation à ses enfants. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Quel type de donation envisager ? 
 Si vous souhaitez apporter une aide ponctuelle 
à cet enfant, sans le gratifier spécialement par 
rapport à ses frères et sœurs, vous pouvez lui 
faire une donation "en avance sur sa part suc-
cessorale". En revanche, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous avez la 
possibilité de lui consentir une donation "hors 
part successorale". Vous pouvez ainsi lui donner 
plus, tout en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
Si vous avez plusieurs enfants et détenez du 
patrimoine, la solution idéale pour n'en léser au-
cun reste la donation-partage. Vous êtes libre de 
composer à votre convenance des lots attribués 
à vos enfants. Chacun doit recevoir au moins sa 
part prévue par la loi.
Le don manuel constitue aussi un moyen de 
donner rapide et efficace. Quoi de plus simple 
que d'accorder une petite somme d'argent ou un 
bijou sans formalité particulière. Attention ! Res-
pectez certaines règles vis-à-vis de l'administra-
tion fiscale et des autres héritiers. 

 De quel avantage fiscal profiter ? 
 Les donations bénéficient en effet d'une fiscalité avan-
tageuse. Pourvu que cela dure ! Les abattements fiscaux 
varient en fonction de la personne à qui vous donnez et 
réduisent ainsi les droits à acquitter. Ces abattements se 
renouvellent tous les 15 ans. Vous pouvez donc en bénéficier 
plusieurs fois. Vous pouvez ainsi donner pour une valeur 
de 100 000 € par parent et à chaque enfant, tous les 15 ans, 
sans droit. Cet abattement peut aussi se cumuler avec 
des abattements particuliers (don familial en espèce par 
exemple de 31 865 €). 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LE GERS, LOT 
ET LOT-ET-GARONNE

Notaires Sud-Ouest 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 Lucie FAUVEL
87 boulevard Sadi Carnot - BP 60018
Tél. 05 62 05 54 13 - Fax 05 62 05 67 36
auch@notaires.fr

Mes Mireille LADES et Pierre-Jean MARIANNE
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)

SCP 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 et 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)

Mes Véronique BILLIÈRES-SACAREAU  
et Annick PERRICHON
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)

Mes Stéphanie GABRIEL et Sylvain GUÉNARD
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 Laurent MINVIELLE, Marianne BAZIN et Arnaud DURAND
Place René Cassin - BP 1
Tél. 05 62 62 30 41 - Fax 05 62 62 49 15
scp.belaman.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.laissac@notaires.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

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 et 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 STE ALAUZIE (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

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

office46055.figeac@notaires.fr

Mes Bertrand MOREL et Xavier-Amans BIRON
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

Mes Christian SERRES et Julien BOUZOU
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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur



Continuez votre recherche sur 17 16 Continuez votre recherche sur 

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)

Mes Françoise LE JEUNE-CERNA  
et Bérengère CERNA-TEILLARD
58 route de Cahors - BP 9
Tél. 05 65 31 61 18 - Fax 05 65 31 67 07
francoise.le-jeune-cerna@notaires.fr

LIMOGNE EN QUERCY (46260)

Me Vincent ROUX et 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 EN QUERCY BLANC (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
laurent.aleaume@notaires.fr

Mes Dominique LAUZIN-ROY, Pierre BOUDEY
70 rue Lamouroux
Tél. 05 53 47 01 73 - Fax 05 53 47 42 26
lauzin-boudey@notaires.fr

Mes Catherine RICHON, Valérie LAPOTRE-ROUZADE, 
Patrick SANGUIN
2 place des Droits de l'Homme - BP 123
Tél. 05 53 47 03 02 - Fax 05 53 47 45 08
officedesdroitsdelhomme@notaires.fr

Me Jérôme ROUX
6 place Armand Falllières
Tél. 05 53 47 35 61 - Fax 05 53 47 40 86
jerome.roux@notaires.fr

Mes Philippe SAMARUT, Jean-Philippe SEMPOL
1050 avenue du midi
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)

SELARL ANNE-LAURE ANGLADE
Place José Bes - BP 24
Tél. 05 53 93 01 30 - Fax 05 53 93 57 73
annelaure.anglade@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 Sophie LASVERGNAS-ANDRAC  
et Carine VIDAL-TEYSSIER
Avenue du Camuzol - BP 14
Tél. 05 53 84 99 00 - Fax 05 53 84 82 76
andrac-teyssier@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)

Me Annie LABORDE
Rue de la Libération
Tél. 05 53 84 23 33 - Fax 05 53 84 37 38
annie.laborde@notaires.fr

DAMAZAN (47160)

SELARL 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,  
Elodie ALBERTINI-HERAULT et Sandra BERGER
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  
et Nathalie ROQUEBERT
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, Claire VINCENT
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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SCP Jean-Luc SENTENAC
5 avenue du 8 mai 1945 - BP 9 - 47700 CASTELJALOUX

Tél. 06 75 85 59 31  
negociation.47036@notaires.fr   -   sentenac.notaires.fr

SIRET : 481 438 521 00033 - TVA : FR28 481 438 521

Service négociation
Mme Elodie COMIN

06 75 85 59 31  

ALLONS
167 600 € 

160 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur

Maison 4 pièces
180 m2 Terrain 2674 m2

Ancien corps de ferme 
en pierre 180m2 + jardin 
autour et dépend. Rdc: 
cuisine, salon, sàm, 3 ch, 
sdb, wc. A l'étage: combles 
aménageables.DPE vierge.

CASTELJALOUX
113 520 € 
108 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison 3 pièces
70 m2 Terrain 938 m2

Plain-pied proche du 
centre-ville, composée de 
cuisine, séjour avec insert, 
2 chambres, salle de bains, 
wc. Garage attenant, 
jardin autour.

LE MAS D'AGENAIS
94 800 € 

90 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur

Maison 4 pièces
113 m2 Terrain 222 m2

Maison centre village, rdc: 
salon, cuis. Etage: 3 ch, sdb, 
wc, combles. Local attenant 
anciennement à usage pro-
fessionnel env 30m2. Jardinet 
sur l'arrière, dépend et cave.

LE MAS D'AGENAIS
31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
1547 m2

Terrain à bâtir viabilisé 
avec vue dominante.

&Continuez votre recherche sur 18



85 000 annonces de notaires Lot-et-Garonne
Secteur

Continuez votre recherche sur 19

SCP Frédéric BLAJAN / Brice LAGIER
1 rue du Château - BP 48 - 47600 NERAC

Tél. 05 53 65 87 68  
franck.prayssas@notaires.fr

SIRET : 310 613 294 00019 - TVA : FR82 310 613 294
 

Service négociation
M. Franck PRAYSSAS

05 53 65 87 68  

 

AGEN
210 000 € 

200 000 €  + honoraires : 10 000 € soit 5 % 
charge acquéreur

Maison 6 pièces
205 m2 Terrain 353 m2

Ds pt village BRUCH prox Nérac 
et Agen, belle maison pierre, 
rénovée, plus de 200m2: sal, 
séj 45m2 av cuis équipée, 4 
ch, s. jeux (salon) 37m2, pièces 
services. Jardin attenant avec 
dépend compr studio indép 
33m2. CC. Assain collectif 
(TAE). Réf 47034-294489

BARBASTE
106 000 € 
100 000 €  + honoraires : 6 000 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison 5 pièces
85 m2 Terrain 435 m2

Au coeur pt hameau 5kms 
NERAC, prox fôret Landaise, 
maison: sàm, séj chem, cuis, 
ch (poss créer 3 ch), sd'eau et 
véranda. Terrasse couverte sur 
jardin clos, puits et divers abris. 
Clim réversible. VMC, dble 
vitrage. Chem. Terrain 435m2. 
Réf 47034-304371 

NERAC
80 000 € 

75 000 €  + honoraires : 5 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur

Maison 6 pièces
90 m2 Terrain 123 m2

CENTRE - Maison de ville 
de 90m2 habitables, com-
posée d'un séjour avec 
coin cuisine, salon, salle de 
bains et quatre chambres. 
Garage attenant  aména-
geable de 45m2. Cour de 
30m2 avec abris. Réf 47034-
297679

NERAC
114 320 € 
108 000 €  + honoraires : 6 320 € soit 5,85 % 
charge acquéreur
Maison 7 pièces
136 m2 Terrain 103 m2

CENTRE VILLE - Maison de 
ville comp: séj avec chem, 
cuis équipée, cellier, salon, 
4 ch, sdb, sd'eau et divers 
dégagts. Grenier aména-
geable 70m2. Cour, grand 
gge. Chauffage central gaz 
de ville. Assainissement 
collectif. Réf 47034-302554

NERAC
168 400 € 

160 000 €  + honoraires : 8 400 € soit 5,25 % 
charge acquéreur

Maison 6 pièces
196 m2 Terrain 329 m2

Portes de Nérac, belle maison 
restaurée: séj av cuis équipée 
chem, 4 ch dt suite parent, 
buand, atelier, sdb et sd'eau, 
pièce mansardée. Studio 
indép: séj av kitch et sd'eau. 
Véranda sur terrasse 105m2. 
Poss rapport locatif av studio. 
Réf 47034-214171 

NERAC
173 600 € 
165 000 €  + honoraires : 8 600 € soit 5,21 % 
charge acquéreur
Maison 6 pièces
115 m2 Terrain 546 m2

2 pas centre villle, ds secteur 
calme, maison comp gd séj 
chem, cuis aménagée, 4 
ch, sd'eau, cellier et divers 
dégagts. Agréable jardin 
sans vis-à-vis avec terrasses. 
Gd gge en ssol. CC gaz 
ville. La campagne en ville ! 
Réf 47034-297881 

NERAC
241 500 € 

230 000 €  + honoraires : 11 500 € soit 5 % 
charge acquéreur

Maison 3 pièces
236 m2 Terrain 818 m2

30kms AGEN. Gde maison 
ville: hall entrée, gd séj chem, 
salon, 5 ch, bureau, sdb et 
2 sd'eau, nbreuses autres 
pièces. Gge et cave. Agréable 
jardin attenant et clos. CC et 
climatisation. Tout à l'égout. 
Poss location chambres 
d'hôtes. Réf 47034-296908

NERAC
282 800 € 
270 000 €  + honoraires : 12 800 € soit 4,74 % 
charge acquéreur
Maison 8 pièces
244 m2 Terrain 1327 m2

Aux portes village Barbaste, 
ancienne longère pierre réno-
vée: salon 61m2 surplombé 
mezz, séj av cuis équipée 
54m2 chem, buand, suite 
parent av sd'eau, 2 ch, bur, 
sdb et 2 wc. Dble gge. Jardin 
av piscine et local technique. 
CC au sol. Réf 47034-253286
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SCP Laurent ALEAUME
66 rue Mirabeau - 47000 AGEN

Tél. 05 53 66 63 96  
estelle.levier@notaires.fr   -   aleaume.notaires.fr

SIRET : 392 300 737 00013 - TVA : FR59 392 300 737

Service négociation
Mme Estelle LEVIER

M. Frédéric FORRIÈRRE
05 53 66 63 96  

AGEN
109 820 € 

102 500 €  + honoraires : 7 320 € soit 7,14 % 
charge acquéreur

Appartement 5 pièces
86 m2

CENTRE - Proche 
Préfecture. Appt traversant 
compr salon et sàm, cuis, 3 
ch, wc et sdb. CC gaz indiv. 
Balcon. Gge indiv. Cave. 
Copropriété 6 appts avec 
asc. Exclusivité.Copropriété 
de 6 lots, 960 € de charges 
annuelles. Réf 1147 

AGEN
151 216 € 
142 000 €  + honoraires : 9 216 € soit 6,49 % 
charge acquéreur
Maison 5 pièces
90 m2 Terrain 260 m2

PALISSY - A côté de Palissy 
et des commerces, maison 
en pierre avec 3 chambres. 
Jardin (accès voiture) et 
garage. Proche centre. 
DPE en cours. Exclusivité. 
Réf 1149

BOE
212 000 € 

200 000 €  + honoraires : 12 000 € soit 6 % 
charge acquéreur

Maison 6 pièces
180 m2 Terrain 730 m2

Maison Individuelle 
comprenant hall, salon/
séjour avec cheminée et 
insert, cuisine aménagée, 
4 chambres, 2 salles de 
bains. 2 garages. Terrain. 
Réf 1118 

CASTELCULIER
368 600 € 
350 000 €  + honoraires : 18 600 € soit 5,31 % 
charge acquéreur
Maison 7 pièces
175 m2 Terrain 6000 m2

Maison indiv sur ssol secteur 
Bon-Encontre, Boé, Castelculier. 
Proche centre Agen. Salon 
et sàm vue Pyrénées, cuis, 4 
ch, bur ou s. jeux, sdb, 2 sdd, 
ling, atelier et gge. Panneaux 
photovoltaïques. Terrain zone 
constructible (poss division 
future). Réf 1144 

CLERMONT DESSOUS
49 320 € 

45 000 €  + honoraires : 4 320 € soit 9,60 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
105 m2 Terrain 215 m2

Ouest d'Agen, maison 
comprenant cuisine, 
séjour, trois chambres, salle 
d'eau. Dépendance. Grand 
garage, devanture et cour.
DPE vierge. Réf 1116

PONT DU CASSE
212 000 € 
200 000 €  + honoraires : 12 000 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison 4 pièces
116 m2 Terrain 4900 m2

Sur hauteurs de Pont du Casse, 
proche commodités. Pavillon 
ind, ssol complet: gd gge. 
Séj avec insert, cuis équipée 
récente ouverte, sdb et 3 ch. 
Terrasse carrelée couverte. 
Piscine 5X10 avec plage et local 
techn. Abris. Terrain arboré clô-
turé. Exclusivité. Réf 1148 

STE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

89 384 € 
83 000 €  + honoraires : 6 384 € soit 7,69 % 

charge acquéreur
Maison 8 pièces

180 m2 Terrain 434 m2

Maison en pierre, sous-
sol de 190m2 avec garage 
et atelier. Grenier amé-
nageable. Possibilité de 
division. Terrasse. Jardin. 
A conforter.DPE vierge. 
Réf 1135

LAYRAC
3 000 € 
1 500 €  + honoraires : 1 500 € soit 100 % 
charge acquéreur
Divers
Parcelles de Bois et tail-
lis en bordure de route. 
Chênes et acacias (deux 
parcelles). Non construc-
tible Réf 1145

Me Laurent ALEAUME
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CANCON     191 900 €  
185 000 € + honoraires : 6 900 € soit 3,73 % charge acquéreur
Maison  180 m2  6 pièces  Terrain 170 m2

Une des plus belles maisons du Vieux-Cancon, parfait 
état compr sur 3 niv: salon/sàm env 40m2, cuisine sépa-
rée, 3 ch, 2 sd'eau, pièce à vivre avec coin cuis. Grand 
balcon, jolie vue et patio très agréable. Cellier, cave, 
garage et puits. Poss 2 apparts, idéal pour gîte. Réf 2833 

CANCON     130 100 €  
125 000 € + honoraires : 5 100 € soit 4,08 % charge acquéreur
Maison  100 m2  4 pièces  Terrain 521 m2

Maison TBE sur 2 niveaux avec cave. A quelques minutes à pied du centre ttes 
commodités. Sal/sàm balcon, cuis équipée, 3 ch, sdb et sd'eau, 2 wc, buand, 
cuis été, gge. Cave ss tte la maison. Jardin clôturé. Jardin.Réf 2805 

VILLENEUVE SUR LOT     207 300 €  
200 000 € + honoraires : 7 300 € soit 3,65 % charge acquéreur
Maison  280 m2  9 pièces  Terrain 946 m2

CENTRE VILLE - Très belle maison style art-déco sur 3 niveaux en 
excellent état. Salon, sàm, cuis équipée, arr-cuis, 5 ch, bur, 2 sd'eau, sdb, 
2 wc, 4 pièces. Cave, gge 2 voit, atelier. Jardin arboré. Réf MD-303 

VILLENEUVE SUR LOT     403 000 €  
390 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Maison  245 m2  8 pièces  Terrain 1.31 ha
Très belle propriété: sal, sàm, cuis équipée, 6 ch, 2 sdb. Pigeonnier rénové env 
65m2 sur 2 niv comp gde pièce à vivre av cuis, ch et sd'eau. Terrasse, court tennis, 
étang env 1000m2, dépend env 400m2, piscine sel 11 x 5. Réf LN-300 

VILLEREAL
161 000 € 155 000 € 
+ honoraires : 6 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison
130 m2

5 pièces
Terrain 158 m2

Maison TBE plein coeur 
VILLEREAL. Maison articu-
lée autour d'un patio rez 
de chaussée: salon, salle à 
manger, cuisine, wc. Etage: 2 
parties nuit avec 2 chambres 
et sdb avec wc d'une part et 
chambre, salle d'eau et wc. 
Terrasse de 58m2. Garage 
attenant. Réf 2836 

SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
14 rue de la République - BP 6 - 47290 CANCON

Tél. 05 53 01 60 12  
elisabeth.seywert@notaires.fr   -   nardone-seywert-cancon.notaires.fr

SIRET : 330 252 750 00022 - TVA : FR68 330 252 750

Service négociation
M. Jean-Paul SEYWERT

05 53 01 60 12  
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SELARL BERNARD - DELAGE-RECONDO
Notaires Associés

8 bd Armand Fallières - 47170 MEZIN - Tél. 05 53 65 73 08  
julie.ricaud.47042@notaires.fr

SIRET : 539 537 084 00011 - TVA : FR06 539 537 084

Service négociation
Mme Julie RICAUD

05 53 65 73 08  

MEZIN
132 000 € 

125 000 €  + honoraires : 7 000 € soit 5,60 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
90 m2

Venez découvrir cette 
maison de ville avec sa cour 
et son garage comprenant 
au rdc: salon/sàm avec cuis 
ouverte, ch, sdb et wc et au 
1er étage: 2 ch avec sortie 
sur balcon, bureau, salle 
de bain et wc.DPE vierge. 
Réf 47042/M26

NERAC
163 200 € 
155 000 €  + honoraires : 8 200 € soit 5,29 % 
charge acquéreur
Maison 5 pièces
110 m2

Maison individuelle com-
prenant au rdc: salon/salle 
à manger, cuisine, salle 
d'eau avec wc, avec débar-
ras sous escalier et au 1er 
étage: 3 chambres, bureau, 
wc et salle de bain avec 
jardin et dépendances. 
Réf 47042/M28 

NERAC
230 800 € 

220 000 €  + honoraires : 10 800 € soit 4,91 % 
charge acquéreur

Maison 3 pièces
80 m2 Terrain 4 412 m2

Maison avec point de vue 
sur les coteaux compre-
nant entrée, 2 chambres, 
salle de bain, wc, cuisine 
avec sortie extérieure, 
salon/salle à manger. 
Garage. Un jardin arboré 
et une dépendance d'envi-
ron 40m2. Réf 47042/M35

NERAC
312 960 € 
299 000 €  + honoraires : 13 960 € soit 4,67 % 
charge acquéreur
Maison 4 pièces
110 m2

Proche centre ville, belle 
maison indiv compr salon/
sàm, cuis équipée, buand, 
suite parentale avec dress, 
2 ch, sdb. Gge, piscine, 
local à piscine, terrasse en 
partie couverte avec bar-
becue et jardin autour. 
Réf 47042/M27 

REAUP LISSE
194 400 € 

185 000 €  + honoraires : 9 400 € soit 5,08 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
108 m2 Terrain 3 770 m2

Pavillon de plain de 
pied comprenant cuisine 
avec coin repas, salon/
salle à manger, bureau, 3 
chambres, salle de bain, 
wc. Un double garage et 
jardin clos et arboré avec 
piscine hors sol. Réf 47042/
M34 

ST PE ST SIMON
375 800 € 
360 000 €  + honoraires : 15 800 € soit 4,39 % 
charge acquéreur
Maison 8 pièces
350 m2

Chartreuse de 1834 réno-
vée rdc: entrée, gd couloir, 
bureau, salon, cuis avec coin 
repas, ch avec sd'eau et wc 
priv, ch, sd'eau avec wc, cel-
lier, wc. Etage: gde pièce à 
vivre, 3 ch, sd'eau et wc. 
Jardin arboré, gge et abri 
voiture Réf 47042/M18 

NERAC
468 500 € 

450 000 €  + honoraires : 18 500 € soit 4,11 % 
charge acquéreur

Propriété 6 pièces
261 m2 Terrain 3ha

Belle maison maître sur parc 
centenaire, rdc: biblio, salo/
chem, sàm, wc, cuis. Etage: 3 
ch avec wc priv, 2 sdb dont 1 
commune à 2 ch. Entre sol: 
ch, sdb avec wc. Ssol servant 
buand/plac. 2e maison où seul 
gros oeuvre est fait. Dépend 
pierre. Réf 47042/M33 

GAZAUPOUY (32)
833 800 € 
800 000 €  + honoraires : 33 800 € soit 4,23 % 
charge acquéreur
Propriété 12 pièces
443 m2 Terrain 17 275 m2

Entre Condom et Agen, pro-
priété constituée maison gas-
conne rénovée prés de 400m2: 
pièce vie ouverte, gde cuis 
espace repas, sàm, 6 ch dont 
2 avec sdb priv et 2 sdb. Chai 
transformé en s. loisirs, piscine, 
parc de plus d'1ha et demi.DPE 
vierge. Réf 47042/M1
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CADEILHAN    281 000 €  
265 100 € + honoraires : 15 900 € soit 6 % charge acquéreur
Maison  190 m2  5 pièces  Terrain 280 m2

Maison élevée d'un étage sur rdc avec patio intérieur 
avec piscine: gd séjour avec cuis, buand, suite parentale 
avec sdb-wc-dressing, ch avec véranda (idéal atelier 
d'artiste), chambre avec sde-wc, combles isolés aména-
gés en chambre avec wc-lavabo. poêle à bois, chauffage 
élect, caloporteur, dble-vitrage. Réf 171LCQ 

FLEURANCE
117 000 € 110 000 € + 
honoraires : 7 000 € soit 6,36 % 
charge acquéreur
Maison
127 m2

6 pièces
Maison élevée de 2 étages 
sur rez-de-chaussée au 
centre-ville avec cour à l'ar-
rière, 3 chambres, séjours, 
2 bureaux, 2 salles d'eau, 
toilettes. Classe énergie: E. 
Réf 161BRC

FLEURANCE    127 000 € 120 000 € + honoraires : 7 000 € soit 
5,83 % charge acquéreur
Maison  70 m2  3 pièces  Terrain 550 m2

Maison de plain-pied à proximité du centre-ville, avec garage et jardin, 
composée d'un séjour, cuisine, salle d'eau, 2 chambres. Réf 169AYL 
G

PREIGNAN    127 000 € 120 000 € + honoraires : 7 000 € soit 
5,83 % charge acquéreur
Maison  77 m2  4 pièces  Terrain 900 m2

Maison de plain-pied avec garage et jardin, composée d'une cuisine, 
salon, 3 chambres, et salle de bains. Réf 168GLL 

FLEURANCE    30 000 € 27 000 € + honoraires : 3 000 € soit 
11,11 % charge acquéreur
Terrain à bâtir  3500 m2  Terrain 3500 m2

Terrain à bâtir de 3500m2, plat et de forme rectangulaire dans quartier 
calme. Réf 170BNN

SCP Philippe MERCADIER et Flavien SIMEON
1 rue André Arnau - BP 28 - 32500 FLEURANCE

Tél. 05 62 06 10 33  
simeon.mercadier@notaires.fr   -   simeon-mercadier.notaires.fr

SIRET : 312 786 064 00021 - TVA : FR89 312 786 064

Service négociation
M. Yannick BONNET

05 62 06 10 33  
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SELARL Elisabeth CAMBON,
Luc BESTARD et Arnaud TARAN

87 boulevard Sadi Carnot - BP 60018 - 32001 AUCH CEDEX
Tél. 05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52 - 

immo.auch@notaires.fr   -   sarlat-cambon-bestard-taran.notaires.fr/
SIRET : 332 105 683 00020 - TVA : FR88 332 105 683

Service négociation
Mme Sabine NASCIMBENE

05 62 61 19 60  

AUCH
161 045 € 

155 000 €  + honoraires : 6 045 € soit 3,90 % 
charge acquéreur

Maison 4 pièces
82 m2 Terrain 128 m2

Villa de plain pied avec 
garage et jardin privatif: 
séjour, cuisine, 3 chambres, 
sdb, wc. Dans une rési-
dence de 2006 composée 
de 4 immeubles et de 10 
villas. Charges syndic 660/
an.DPE vierge. Réf 17/1927

AUCH
313 600 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 6 pièces
255 m2 Terrain 3734 m2

Bel environnement boisé 
pour cette villa de 2001 
sur 2 niveaux, 255m2 habi-
table environ avec beau 
séjour ouvert sur cuis amé-
ricaine, ouverture terrasse, 
bureau, 4 chambres, mez-
zanine, sdb, sde, 3 wc. Parc 
arboré. Réf 17/1931 

BIRAN
98 200 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 8 pièces

250 m2 Terrain 5662 m2

Maison ancienne à res-
taurer + 250m2 hab avec 
hangar et dépendance. 
Parc de 5662m2 env. Classe 
énergie: absence de chauf-
fage. Réf 17/1918

JEGUN
157 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 7 pièces
200 m2

15Km Auch. Du charme 
pour cet immeuble en pierre 
200m2 avec partie habita-
tion et partie ancienne, salle 
de bar 72m2 avec terrasse, 
salon avec chem, cuis, 4 ch, 
bureau. Emplacement idéal 
pour commerce, artisanat 
ou autre. Réf 17/1930 

MIELAN
157 600 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 8 pièces

203 m2 Terrain 2547 m2

Maison spacieuse sur 2 
niveaux avec séjour, cui-
sine , 4 chambres, salle 
de bains, wc, buanderie, 
bureau. Garage en sous 
sol et garage indépendant. 
Parc. Réf 17/1919 

AUCH
Loyer 350 €
+ charges 15 €
Location
2 pièces 40 m2

HAUTE VILLE - Proche 
commerces et IUT. Appt 
de type 2, double vitrage, 
compr pièce à vivre avec 
coin cuis semi équipée, ch, 
sdb, wc. Dépôt de garantie 
350  €. Frais de bail 315  €. 
Appartement refait.DPE 
vierge. Réf 13/1578

AUCH
Loyer 380 € 

Location 2 pièces
34 m2

Basse et centre ville, proche 
commerces, appt type 2 
compr pièce vie, coin cuis, 
une sd'eau, 1 ch Loyer 380  € 
+ provision pour charges 
20  € + dépôt de garantie 
380  € + Frais de bail : 342  € 
charge locataire. Contact: 
Brigitte LAURENT 06 08 22 
16 46. Réf 17/1932

LASSERAN
44 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Terrain à bâtir
1674 m2 Terrain 1674 m2

10km d'Auch. Terrain à 
bâtir viabilisé, jolie vue sur 
la campagne. Prévoir mise 
en place assainissement 
individuel. Réf 17/1934
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Etude de Me Vanessa AUTHIÉ
3 rue de Visconte - Z.A. du Péré - 32260 SEISSAN

Tél. 05 62 66 20 23  
vanessa.authie@notaires.fr   -   authie-seissan.notaires.fr/

SIRET : 525 230 595 00023 - TVA : FR32 525 230 595

Service négociation
M. Geoffroy LETOURMY

05 62 66 20 23  

 

AUCH  330 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Maison  217 m2

7 pièces  Terrain 452 m2

A 9 km d'Auch, maison gasconne de 217m2 avec 
4 chambres et 3 salles d'eau. En plein centre du 
village (avec école). Bus pour Auch. A visiter ! 
Réf 32006/16/255 

AUCH  229 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Appartement  105 m2  4 pièces  Terrain 16 m2

CENTRE - Appartement très soigné avec du cachet: 3 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Une terrasse 
extérieure, un garage, un cellier. Réf 32006/16/254 

AUCH  244 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison  130 m2  6 pièces  Terrain 710 m2

Maison T6, 4 chambres. Garage et atelier en sous-
sol. Terrain 710m2. En lotissement, au calme. A visiter. 
Réf 32006/16/210 

AUCH  250 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison  230 m2  7 pièces  Terrain 21655 m2

Aux portes d'Auch (4km). Grande bâtisse comprenant 5 
chambres. Sur 2 ha de terrain. Au calme, sans vis à vis 
et sans être isolée. Cachet de l'ancien. Réf 32006/16/246 

 

AUCH  291 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison  250 m2  6 pièces  Terrain 393 m2

A Seissan, dans un village avec tous les services. Grande 
maison bourgeoise d'environ 250m2 avec jardin et garage. 
En plein centre du village. Réf 32006/16/194 

MASSEUBE
106 000 €
(honoraires charge 
vendeur)
Maison 

74 m2 

3 pièces 

Terrain 133 m2

CENTRE - Maison 
de ville en parfait état 
avec terrasse, jardin et 
garage. Du cachet, de 
la luminosité. A voir. 
Réf 32006/16/232

MIRANDE  241 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison  153 m2  5 pièces  Terrain 2850 m2

Belle construction de 2008, maison d'environ 155m2 de 
plain pied sur un terrain de 2850m2. Vous serez séduit 
par sa pièce de vie de 80m2 et ses prestations de qualité. 
Réf 32006/16/233 
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SCP Sylvie PICCINATO 
PETUREAU

30 avenue des Acan et Toe - BP 60 
32100 CONDOM - Tél. 05 62 28 48 18  

immobilier.piccinato@notaires.fr
www.piccinato-gers-notaires.com

SIRET : 350 673 869 00037 - TVA : FR68 350 673 869

CONDOM 231 000 €
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 8 pièces
201 m2 Terrain 22 586 m2

Maison située à prox 
Condom, 200m2 hab à 
rénover, jardin 2ha 25. Rdc: 
salon, sàm, cuis, arr cuis, ch, 
wc. Etage: 4 ch, sd'eau, wc. 
CC fuel. Gge. Jardin arboré. 
Réf 32014-301971

LA ROMIEU 448 000 €
426 667 € + honoraires : 21 333 € soit 
5 % charge acquéreur
Maison 7 pièces
227 m2 Terrain 7380 m2

HAMEAU - Maison pierre, 
gîte et dépend sur terrain 
arboré. Maison: cuis équip, 
sàm 27m2, séj, bur, wc. Et: 2 
ch, sdb, wc. Gge. Gîte 84m2: 
cuis, ch, séj, sde. Grange, 
abri voit, abri chevaux.   
Réf 32014-288452 

Mme Valérie SENTOU
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SCP Françoise CALMELS-SENTENAC 
Hanin GILLES de PELICHY

16 rue Esparros - BP 1 - 32300 MIRANDE
Tél. 06 85 54 59 28  

eric.peres.32042@notaires.fr   -   officenotarialcalmelspelichy.notaires.fr
SIRET : 407 796 168 00018 - TVA : FR72 407 796 168

Service négociation
M. Eric PERES

06 85 54 59 28  

MIELAN
59 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 3 pièces

CENTRE - Maison de ville, 
tous commerces: entrée, 
cuisine, séjour avec che-
minée insert de 36m2. A 
l'étage: palier, 2 chambres 
et salle de bains. Au 
coeur du village. Double 
vitrage. Habitable de suite. 
Réf CDP/1188

MIELAN
168 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 5 pièces
Maison village proche tous 
commerces: hall entrée, sal/
séj avec chem insert 29m2 
sur véranda, cuis, dégagt, 
ch avec lavabo, buand/cel-
lier. Etage: palier, 3 ch dont 
1 avec dress, sd'eau, toi-
lette. Gge double. Double 
vitrage, clim. Très belle 
vue. Réf CDP/1159

MIELAN
340 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 6 pièces

Villa d'architecte proche 
toutes commodités: hall 
entrée, sal/séj 55m2 poêle, 
terrasse, cuis, cellier, bureau 
avec mezz, 2 ch, sdb. Etage: 
mezz, 2 ch, sd'eau. Cave, 
gge dble. Prestations qua-
lité. Poss d'acquérir 3807m2 
en plus. DPE: E. GES: C. 
Réf CDP/1118

MIELAN
320 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 7 pièces
Au calme d'un petit village, 
en position dominante, 
superbe vue sur Pyrénées, 
belle Gasconne rénovée 
dans le style. Cuis, arr cuis, 
sàm, gd salon, ch, sdb. 
Etage: vaste ch avec sd'eau 
et dressing, 3 ch, sd'eau. 
Dépendances attenantes. 
Piscine. Réf CDP/1156

MIRANDE
338 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 9 pièces

224 m2 Terrain 5429m2
Belle maison caractère: hall, 
séj 23,60m2, salon chem 
21,40m2, cuis/sàm 26m2 
sur belle véranda 26m2, ch 
avec dress, sdb, toil. Etage: 5 
ch, sd'eau. Abri voit, piscine 
5,5x11m. Chauffage cen-
tral. Agréable parc arboré. 
Proche ts commerces-écoles. 
Réf CDP/1164

MIRANDE
96 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 6 pièces
PROCHE CENTRE - Maison 
de ville sur cour divisée 
en 2 appts. Hall d'entrée, 
cuis 13m2 sur cour, 1 
pièce 13,42m2, pièce avec 
sd'eau 14m2. Partie appt: 
pièce de vie cuis/séj 25m2. 
A l'étage: 3 ch, sd'eau. 
Double vitrage. Proche 
tous commerces, écoles. 
Réf CDP/1254

MIRANDE
179 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 4 pièces

PROCHE MIRANDE - Villa 
sur sous sol intégral au 
calme: entrée, belle pièce 
de vie cuisine salon séjour 
avec poêle à bois donnant 
sur belle terrasse couverte 
40m2, dégagt, 3 ch, sd'eau 
avec douche italienne. 
Abri voitures. Agréable 
parc, piscine hors sol. 
Réf CDP/1225

■
640 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 7 pièces
Au calme, proche MIRANDE. 
Charmant domaine Gascon 
1823 rénové, sur les 
coteaux, agréable cadre de 
vie. Maison ppale, rdc: cuis 
40m2, salon chem 28m2, 
séj/chem 28m2, 2 ch, chauf-
ferie, buand, sdb. Etage: 3 
ch, sdb. Partie gîte 95m2. 
Piscine, terrasse 200m2. 
Réf CDP/1152
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Etude de Me Vincent ROUX
10 Rue des Ecoles - BP 7 - 46160 CAJARC

Tél. 05 65 40 67 04  
negociation.46028@notaires.fr   -   roux-cajarc.notaires.fr

SIRET : 489 605 741 00011 - TVA : FR70 489 605 741

Service négociation
M. Marc THOURON

05 65 40 67 04  

 

SAULIAC SUR CELE
89 680 € 85 000 € + honoraires : 4 680 €  
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison  70 m2

4 pièces  Terrain 377 m2

Au bord du Célé, jolie maison en pierre sur cave, 
en BE d'entretien, rdc: salon-sàm 27m2 avec 
cantou et poêle à bois, cuis 10m2, pte ch avec 
wc, terrasse. Etage: pièce palière, ch, sd'eau 
avec wc. Buand avec douche à la cave et ancien 
four à pain. Grangette. Assainissement indiv aux 
normes. Jardin sur rivière.DPE vierge. Réf CA/389

CAJARC   199 720 € 190 000 € + hono-
raires : 9 720 € soit 5,12 % charge acquéreur
Maison  127 m2  5 pièces  Terrain 683 m2

Prox bourg du village et commerces, maison BE, rdc: cuis 
équip, salon-sàm 26m2 chem insert. En demi-niv: mezz, 
bureau, ch, sd'eau, garage av buand. Demi-niv: 2 ch, sd'eau 
wc. Terrasse, piscine. Dble vitrage. Terrain clos. Réf CA/347

CAJARC   252 120 € 240 000 € + hono-
raires : 12 120 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison  110 m2  5 pièces  Terrain 6179 m2

Au calme, position dominante avec vue, 2km bourg village 
et commerces, maison quercynoise 1979, rdc: gge, caves, 
chaufferie, atelier. Rdj: wc, cuis, salon-sàm chem 45m2, 2 
ch, sdb. Etage: ch et grenier 50m2 aménageable. CC fuel. 
Jardin. Réf CA/385 

CAJARC   262 600 € 250 000 € + hono-
raires : 12 600 € soit 5,04 % charge acquéreur
Maison  200 m2  3 pièces  Terrain 14695 m2

3km commerces, très belle maison sur ssol: gge, 
cave, cuis été, atelier. Rdc: cuis, arr cuis, salon-sàm 
chem, sde, ch. A l'étage: ch, 2 greniers. Dble vitrage, 
CC gaz couplé avec pompe à chaleur. Dépend: 
pièce, sde, wc. Piscine. Assain à rénover. Réf CA/356

 

CENEVIERES   121 120 € 115 000 € + hono-
raires : 6 120 € soit 5,32 % charge acquéreur
Maison  75 m2  3 pièces  Terrain 770 m2

Dans vallée du Lot, au calme, prox bourg du village, 
maison ppied, 1995, BE d'entretien: salon-sàm 27m2, cuis 
équipée, 2 ch, sdb, wc, garage 20m2. Chauf élect.  Dble 
vitrage. Jardin clos. Réf CA/351 

TOUR DE FAURE 147 320 € 140 000 € + hono-
raires : 7 320 € soit 5,23 % charge acquéreur
Maison  80 m2  3 pièces  Terrain 1500 m2

Calme, prox bourg village, maison 1988, sur ssol total, 
rdjardin, terrasse, véranda, cuis équipée 10,5m2, salon 
sàm chem insert 30m2, 2 ch, sdb wc. Dble vitrage bois. 
Assain à rénover. Jardin clos, vue dominante. Réf CA/364 

CAJARC   21 200 € 20 000 € + honoraires : 
1 200 € soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir  Terrain 1380 m2

1km bourg village et tous commerces, terrain à bâtir avec 
vue dans petit lotissement de 8 lots (6 lots construits) avec 
eau et électricité (assain indiv à réaliser lors de la construc-
tion). Réf CA/386
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SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE, 
Hélène FERRIZ-BRUNEAU et Pierre-Louis SENNAC

Cité des Tabacs - 297 rue Saint-Géry - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 31 41 ou 06 16 52 31 86  

negociation.46002@notaires.fr   -   office-citedestabacs.notaires.fr
SIRET : 305 274 060 00030 - TVA : FR87 305 274 060

Service négociation
Mme Aurore FÉNIÉ

06 16 52 31 86  

CAHORS
70 000 € (honoraires charge vendeur)

Appartement 2 pièces
50 m2

CENTRE VILLE - Appt rdc, 
ds résidence sécurisée: 
entrée avec dress, cuis, 
salon, ch, sd'eau avec wc. 
Interphone, lumineux, 
calme, fonctionnel, proche 
ts commerces et arrêts bus. 
Vendu loué. Réf M115 

CAHORS
315 126 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3 pièces
97 m2

Résidence prisée, centre ville, 
2e étage asc, appt av terrasse 
et balcon: vaste séj traversant, 
cuis équipée 60m2, ch, sdb priv, 
2e ch av sd'eau balcon, wc. 
Vidéophone, chauf indiv gaz 
ville. Box gge priv ds park sou-
terrain, cellier. Réf M113 

CAHORS
100 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 3 pièces
65 m2

Pavillon ppied, avec gge et 
jardin, proche centre ville. 
Salon 25m2 lumineux accès 
jardin, cuis séparée meublée 
(sauf électro ménager), 2 ch, 
sdb, wc. Hab tout de suite, 
bus ville à prox. Réf M114

CAHORS
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 6 pièces
157 m2

Maison, rdc: séj/cuis plus de 
40m2 accès terrasse couverte, 
poêle à granulés, pièce à 
aménager 20m2 usage cel-
lier. Etage: ch chem insert 
et répartiteur de chaleur ds 
tt l'étage, balcon, bur, 3 ch, 
sd'eau, wc. Réf M108 

Etude de Me Vincent ROUX
43 Place des Micocouliers 

46260 LIMOGNE EN QUERCY
Tél. 05 65 31 54 34  

negociation.46028@notaires.fr   -   roux-cajarc.notaires.fr
SIRET : 489 605 741 00011

LIMOGNE EN QUERCY 163 040 € 
155 000 € + honoraires : 8 040 € soit 5,19 % charge 
acquéreur
Maison 4 pièces
Proche commerces, maison d'hab 
de plain pied actuellement louée 
comp: entrée, sal-séj avec cuis 
ouverte, sdb, wc, 3 ch. Garage. 
Terrain attenant. Réf LI/384

LIMOGNE EN QUERCY 189 240 € 
180 000 € + honoraires : 9 240 € soit 5,13 % charge 
acquéreur
Maison 9 pièces 165 m2 Terrain 8509 m2

A prox commerces, maison d'hab 
rdc: sal-séj chem, petite cuisine 
indép, sd'eau, ch. A l'étage: 3 ch et 
dans pigeonnier: gde ch avec mezz. 
Terrain attenant. Réf LI/380 

PROMILHANES 157 800 € 
150 000 € + honoraires : 7 800 € soit 5,20 % charge 
acquéreur
Maison 2 pièces
Petite maison d'hab restaurée 
avec beaucoup de charme comp: 
2 pièces avec souillarde, sd'eau et 
sdb. Grange, hangar et terrain atte-
nant et non attenant Réf LI/381

Mme Véronique THERON
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SCP Colette LAVAYSSIERE, Félix FALCH 
et Sophie CHASSANG

6 avenue du Maréchal Joffre - 46100 FIGEAC
Tél. 06 32 63 72 63  

maryse.gaubert.46055@notaires.fr   -   www.lavayssiere-falch-chassang.notaires.fr/
SIRET : 323 960 187 00025 - TVA : FR34 323 960 187

Service négociation
Me Félix FALCH
05 65 34 20 84  

Mme Maryse GAUBERT
06 32 63 72 63  

 

FIGEAC  197 700 € 190 000 € + hono-
raires : 7 700 € soit 4,05 % charge acquéreur
Maison  110 m2

4 pièces  Terrain 331 m2

Maison de caractère en bordure d'un village 
typique, beaucoup de charme avec garage et 
grange sur un terrain clos. Réf 46055/MAIS/606 

FIGEAC  130 750 € 125 000 € + honoraires : 
5 750 € soit 4,6 % charge acquéreur
Maison  76 m2  4 pièces  Terrain 320 m2

Maison en pierre des années 1930, deux garages sur 
320m2 de jardin privatif. Centre ville. Beaucoup de 
charme. Réf 46055/MAIS/609

FIGEAC  151 350 € 145 000 € + honoraires : 
6 350 € soit 4,38 % charge acquéreur
Maison  98 m2  5 pièces  Terrain 495 m2

villa de plain pied terrasse couverte garage attenant, 
chauffage gaz de ville, 495m2 clos. Réf M/2475 

FIGEAC  166 800 € 160 000 € + honoraires : 
6 800 € soit 4,25 % charge acquéreur
Maison  82 m2  4 pièces  Terrain 1349 m2

Villa de plain pied en bon état sur 1349m2 de terrain 
plat et clos avec grand garage indépendant au calme. 
Réf 46055/MAIS/602

 

FIGEAC  171 950 € 165 000 € + honoraires : 
6 950 € soit 4,21 % charge acquéreur
Maison  3 pièces  Terrain 173 m2

Maison de caractère sur jardin clos très privatif, garage, 
centre ville, plein sud, très lumineuse superbe vue. 
Réf 46055/MAIS/608

FIGEAC  244 050 € 235 000 € + honoraires : 
9 050 € soit 3,85 % charge acquéreur
Maison  122 m2  4 pièces  Terrain 2001 m2

Villa contemporaine + garage et buanderie attenante, pres-
tations de qualité, excellent état, lumineuse, au calme, sur 
2001m2. Réf M/2537 

FIGEAC  259 500 € 250 000 € + honoraires : 
9 500 € soit 3,8 % charge acquéreur
Maison  148 m2  5 pièces  Terrain 2349 m2

Villa contemporaine BBC éco climatique de plain pied, 
classe A, sur un terrain de 2349m2, villa lumineuse 
grandes baies, ouverte sur le jardin et la nature. Réf 46055/
MAIS/603 



Continuez votre recherche sur 31 30 Continuez votre recherche sur 

85 000 annonces de notaires Lot
Secteur

LE MONTAT    345 480 €  
330 000 € + honoraires : 15 480 € soit 4,69 % charge acquéreur
Maison  155 m2  4 pièces  Terrain 1,22 ha

Propriété quercynoise restaurée compr maison: séjour-
salon chem, wc, cuis équipée, salon-bureau, grenier. 
Rdjardin: 2 ch, sd'eau, douche wc, wc, buand, chau-
dière/adouc d'eau, dressing, cave, four à pain avec pièce 
aménagée. Dépend aménagée (cuis d'été, ch, douche), 
garage, patio, chalet, piscine surélevée 8 X 4. Terrain 
1ha 22. Réf 009/1289 

LALBENQUE    191 922 € 185 000 € + honoraires : 6 922 € soit 
3,74 % charge acquéreur
Maison  98 m2  4 pièces  Terrain 5704 m2

Maison récente (2006) situation très indép, terrain arboré, séj spacieux avec 
coin cuis env 70m2, 3 ch, sd'eau bains douche, wc. Ssol 60m2, cave. Chauffage 
électrique sol. Taxe foncière 480 €. 5 mn LALBENQUE. Réf 009/1238 

LALBENQUE    262 600 € 250 000 € + honoraires : 12 600 € soit 
5,04 % charge acquéreur
Maison  110 m2  4 pièces  Terrain 8585 m2

Maison d'hab 100m2, quercynoise, restaurée sur caves comp entrée, 
salle séj avec coin cuis, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: ch et 2 pièces à aménager. 
Fournil, hangar. Terrain de 8585m2. Réf 009/1348 

ST MARTIN LABOUVAL    79 200 € 75 000 € + honoraires : 
4 200 € soit 5,6 % charge acquéreur
Maison  80 m2  3 pièces  Terrain 1026 m2

Pt enclos de caractère. Hab rénovée 80m2 av 2 ch et séj, pas de cuis, pas de sdb wc ins-
tallé (fosse septique en place mais pas aux normes). Electricité installée. Ruine à amé-
nager, four à pain, pte dépend 1 pièce. Terrain 10200m2. DPE vierge. Réf 009/1331

VARAIRE    126 360 € 120 000 € + honoraires : 6 360 € soit 5,3 % 
charge acquéreur
Maison  55 m2  4 pièces  Terrain 4235 m2

Propriété à restaurer. Maison deux pièces grange attenante et terrain.
DPE vierge. Réf 009/1191
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