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Passez à la vitesse
supérieure !

E
t oui, on vous annonce une moyenne de 
90 jours pour vendre un bien immobilier, mais 
vous aimeriez bien accélérer la cadence ! Non 
pas que vous voulez faire d’excès au point de 

faire capoter votre transaction, mais vous avez d’autres 
projets qui vous obligent à signer sans trop tarder…

Le moment est sûrement venu de faire appel aux
« aides à la vente », issues des dernières technologies 
du site immonot. Avec le système « 36h immo », vous 
avez toutes les chances de vendre votre maison ou 
appartement plus vite, tout en étant ultra connecté…

Découvrons le dispositif pour savoir comment se pilote 
la vente interactive 36h immo. Pour que ça carbure, 
les acquéreurs sont invités à faire des offres de prix 
en ligne sur le site immonot durant une période de 
36 heures.

- 1re étape : consultez immonot pour proposer 
votre bien à la vente via 36h immo, et appelez le 
05 55 73 80 29 ou remplissez le formulaire « Je suis 
vendeur » en page d’accueil.

- 2e étape : signez avec votre notaire un mandat exclusif 
e définissez avec le notaire chargé de la transaction le 
prix de la 1re offre possible, ce qui en fait un véritable 
produit d’appel.

- 3e étape : le jour de la vente, suivez en direct sur immo-
not les offres des acquéreurs qui peuvent « enchérir » 
en rajoutant un  « pas d’offre » (par exemple 5 000 € 
de plus que l’offre du précédent acquéreur pour se 
positionner et remporter la vente).

- 4e étape : au terme des 36 heures, choisissez l’acqué-
reur le plus rassurant au niveau du plan de finan-
cement ou le meilleur offrant par rapport au prix 
d’achat.

- 5e étape : signez le compromis de vente en toute séc 
rité chez le notaire ! 

Faites un tour sur immonot,  rubrique 
« ventes interactives », et vous allez sûrement avoir 
envie de tester la formule pour rejoindre le clan des 
vendeurs victorieux aux « 36 h immo » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Vendeurs

https://www.immonot.com/ventes-36h-immo.do
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Augmentation des salaires
Comme l’ensemble des salariés, les 
employés à domicile vont profiter de 
la baisse des cotisations sociales. La 
réévaluation de salaire par l’em-
ployeur qui en découle est obliga-
toire. Si l’employeur ne s’y soumet 
pas, il peut encourir des sanctions. 
L’employé peut en effet aller devant 
les prud’hommes pour réclamer la 
répercussion des charges sociales.

EMPLOYÉ DE MAISON

JUSTICE
AIDE JURIDICTIONNELLE
Comme chaque année, les seuils 
de ressources pour bénéficier de 
l’aide juridictionnelle sont reva-
lorisés. Le plafond de ressources 
mensuelles à retenir pour l’aide 
juridictionnelle totale est de 
1 017 euros. 
Pour l’aide partielle, il est fixé à 
1 525 euros, avec une modula-
tion en deux tranches : 
• si les ressources mensuelles 

sont comprises entre 1 018 
euros et 1 202 euros, l’aide 
juridictionnelle est attribuée à 
hauteur de 55 %. 

• Entre 1 203 euros et 1 525 
euros, elle tombe à 25 %.

Ces plafonds sont majorés si le 
demandeur a une ou plusieurs 
personnes à charge.

Nombre de logements rénovés en 2017. Ce qui représente une hausse de + 28 %
par rapport à l’année précédente.
Cette progression du nombre des rénovations énergétiques s’explique notamment par les 
nombreuses aides distribuées tant par l’État (Éco-PTZ, crédit d’impôt, chèque énergie…) 
que par des organismes tels que l’Anah et son programme « Habiter mieux ».

81 000

418 000 
Nombre de logements 
neufs construits en 2017. 
Selon le ministère de la 
Cohésion des territoires, 
les mises en chantier ont 
progressé de 15,7 % par 
rapport à 2016. Pour les 
permis de construire,
on note une hausse
de + 8,2 %.
Le dernier trimestre 2017 
a été particulièrement 
dynamique avec une 
augmentation des 
constructions de + 9 % 
dans l’individuel et + 7 % 
dans le collectif.

Le souhait de 56 % des locataires
Pour beaucoup d’entre nous, 2018 sera 
l’année pour concrétiser un projet immobilier.
40 % des Français envisagent de réaliser au 
moins un projet immobilier cette année, 
que ce soit en accession à la propriété, un 
changement de logement ou encore un inves-
tissement locatif. Ce phénomène est parti-
culièrement présent chez les locataires, qui, 
pour 56 % d’entre eux, souhaitent devenir 
propriétaires de leur résidence principale.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

SONDAGE
COMMENT SE CHAUFFENT LES FRANÇAIS
• Chauffage électrique : 41 %
• Chauffage gaz : 27 %
• Chauffage au fioul : 19 %
• Chauffage au bois : 6 %
Source : QuelleEnergie.fr

Montant moyen 
des dépenses 

engagées par les Français en 2017 
pour se chauffer.
Source : enquête QuelleEnergie.fr
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Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’exception.

Rentabilité assurée de 3 % (500 parts sont à la vente avec clôture cet été)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Production en cépage d’exception
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage par cheval attelé

http://www.hastone.fr/beleden/
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

« Gérer le succès » Après une année 2017 forte de ses 958 000 transactions, 
2018 compte bien profiter de la baisse des taux et de la reprise économique pour signer 
également de belles performances immobilières !

Moral dans les études ?
En légère baisse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

89,5 %
des notaires 

sont optimistes 

130 000 €
Prix de mise en vente 

médian

110 000 €
Prix de mise en vente 

médian

10,5 %
des notaires 

sont pessimistes 

56 %

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

stable 
pour 22 %

en baissepour 22 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires

  Stable pour 47 % des notaires

 En hausse pour 25 % des notaires

 En baisse pour 28 % des notaires

Prix du m2 médian d’une maison ancienne en janvier : 
=> 1 193 €/m2*  Évolution sur 3 mois : baisse 

Prix du m2 médian d’un appartement ancien en janvier : 
=> 1 740 €/m2*  Évolution sur 3 mois : stable 

PAR BERNARD THION 

Enquête réalisée en janvier 2018 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

* Indicateur immonot au 23/01/18

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en novembre 2017

- 7,3 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : hausse limitée
Dans un marché en pleine 
euphorie, les prix sont restés 
relativement sages, n’ayant 
augmenté que de 2 % en un 
an. Pour les deux prochains 
mois, si 81 % d’entre eux 
anticipent une stabilité des 
prix, ils ne sont plus que 8 % 
à prévoir une hausse, contre 
11 % une baisse. 
Notons que durant les six 
derniers mois de 2017, les 
optimistes l’avaient toujours 
emporté !

Le conseil des notaires
Il importe donc de favoriser l’achat d’un bien avant la revente 
d’un autre.
Ce conseil est surtout valable pour les acquéreurs des 
grandes villes où les hausses de prix sont particulièrement 
sensibles, et qui souhaitent s’agrandir ou changer de lieu. 
Le maintien de l’activité en fin d’année 2017, contrevenant 
au repli attendu, semble avoir convaincu une majorité de 
notaires que le marché demeurerait porteur tout au long de 
l’année 2018.

Vente : horizon dégagé
Contrairement aux prévisions 
faites par le panel à l’automne 
2017, l’activité des services 
négociation s’est maintenue  
en fin d’année. Alors que fin 
octobre 43 % des négociateurs 
avaient prévu une baisse de 
leur activité, seuls 18 % l’ont 
réellement constatée. 
Ce qui incite à plus d’opti-
misme dans leurs prévisions 
d’activité à court terme.
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uestions
à mon notaire

Reconnaître un enfant

Reconnaître un enfant est un acte essentiel permettant d'établir
la filiation. Les démarches administratives sont cependant différentes 
si vous êtes mariés ou pas.

1 2
3

 Quelle est la différence entre reconnaître 
et déclarer son enfant ? 
 Reconnaître un enfant permet d'établir un lien de 
filiation. En effet, pour une femme, la filiation est 
une évidence. En accouchant, elle se désigne auto-
matiquement comme la mère du bébé et son nom 
figurera sur l'acte de naissance. Pour le père, ce 
n'est pas si simple, selon les cas.
D'un point de vue administratif, la DECLARATION 
DE NAISSANCE doit être faite dans les 3 jours de 
l'accouchement, sur présentation du CERTIFICAT 
DE NAISSANCE établi par le médecin ou la sage-
femme. La déclaration de naissance donne alors lieu 
à l'établissement de l'ACTE DE NAISSANCE.
Deux possibilités à ce moment-là :

• si la reconnaissance a été faite par anticipation, 
c’est-à-dire avant l’accouchement : on joint cette 
reconnaissance à la déclaration de naissance,

 • si la reconnaissance n’a pas été faite : on peut 
reconnaître l’enfant au moment de la déclaration, 
pour qu’elle soit inscrite sur l’acte de naissance. 

+ 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

 Quelle procédure en cas de mariage ? 
 Quand les parents d'un enfant sont mariés, sa 
filiation est établie automatiquement à l'égard 
de son père et de sa mère. Il n'y a donc aucune 
démarche particulière à faire. Pas besoin non 
plus de faire une reconnaissance.
La filiation à l'égard de la mère s'établit par la 
présence de son nom dans l'acte de naissance. 
Elle conserve aussi la possibilité d'accoucher 
sous X, en étant mariée.
Le père, quant à lui, est présumé être le père de 
l'enfant. Son nom sera donc inscrit sur l'acte de 
naissance. Mais il ne s'agit que d'une présomp-
tion... 

 Qui doit reconnaître l'enfant hors mariage ? 
 L'établissement de la filiation pour la mère est automatique. 
Son nom sera inscrit dans l'acte de naissance. Pour le père, 
c'est différent. Il devra faire la démarche de reconnaître l'en-
fant pour que la filiation à son égard soit établie. Il a même 
la possibilité de le faire de façon anticipée ; c'est d'ailleurs, en 
pratique, ce qui se fait le plus. Cette reconnaissance antici-
pée permet ainsi d'établir la filiation entre le père et l'enfant, 
dès la grossesse. Ainsi, en cas de décès du père pendant la 
grossesse, on évite que l'enfant soit né "de père inconnu" au 
regard de l'état civil.
La mère peut aussi faire une reconnaissance anticipée, mais 
pas pour établir la filiation, plutôt pour transmettre son 
nom de famille à son enfant. Cette reconnaissance anticipée 
se fait auprès du service de l'état civil de la mairie, en pré-
sentant simplement une pièce d'identité. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Achat maison & appartement 

Subissant une légère inflation, le prix
de l’immobilier nécessite de faire le tour
des promotions en cours. 
Rabais, ventes privées, frais allégés ou 
transaction « digitalisée », immonot a listé 
les bons plans à repérer pour acheter 
sans se ruiner. Les soldes d’hiver dans 
l’immobilier sont lancés !

A vec des prix de maison en hausse de
 2 % sur 12 mois en province selon l’Indi-
cateur immonot, l’immobilier ne fait pas 
de cadeaux aux acquéreurs cette année. 
Ce qui ne semble pas leur faire bouder le 

marché, puisque les transactions ont atteint le chiffre 
record de 958 000 ventes en 2017. 
Fort heureusement, les acquéreurs ont pu compter sur 
des taux d’intérêt « remisés », qui leur ont permis de 
compenser les hausses de prix du secteur immobilier. 
En effet, le taux moyen sur 15 ans se limite à 1,51 % 
en décembre (source Observatoire Crédit Logement 
CSA). À titre de comparaison, il se situait à 1,56 % en 
juin dernier. Ce petit gain sur le coût du crédit, associé 
à de plus grosses ristournes, vient redonner du pouvoir 
d’achat immobilier aux Français.
Quelles pistes faut-il explorer pour profiter de soldes 
toute l’année ? Réponse avec immonot qui en a profité 
pour dénicher de belles opportunités dans les bou-
tiques des notaires, sur la toile et dans les salles de 
vente.

1re ASTUCE
« Chiner » dans les études
des notaires
Vous le savez sûrement, mais c’est intéressant de le rap-
peler aux futurs accédants à la propriété, les notaires 
proposent de nombreux biens immobiliers à la vente. 
Une sélection que vous retrouverez dans les pages 
suivantes de ce magazine et sur le site immonot.com.
Pour vous aider dans votre projet d’acquisition, le 
notaire met à disposition son service négociation qui 
présente une palette de maisons ou appartements à 
vendre, propose d’effectuer une visite, étudie vos offres 
de prix et vous accompagne jusqu’à la signature du 
compromis de vente. Cette acquisition, grâce à l’inter-
médiaire du notaire, offre plusieurs avantages :
• biens mis en vente au prix du marché,
• des honoraires de négociation avantageux (3,5 % à 

6 % du prix d’acquisition en moyenne),
• un seul et même interlocuteur de la recherche à la 

signature du compromis,
• sécurité juridique liée à l’acquisition.

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 5 à 10 % 
La vente au juste prix et les honoraires de 
négociation limités génèrent une belle réduction, 
variable selon les secteurs et les biens.

2e ASTUCE
Acheter en ligne avec 36h immo
Si vous ne connaissez pas encore « 36h immo », rappe-
lez-vous bien de ce système de vente qui séduit de plus 
en plus d’acquéreurs. Proposée par le site immonot et 
organisée selon un système d’appels d’offre en ligne, 
cette vente interactive cartonne dans les grandes mé-
tropoles où on déplore une pénurie de biens par rapport 

Profitez de belles    affaires immobilières

5 astuces
pour  payer  moins

Immobilier

“
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5 astuces
pour  payer  moins

Immobilier

“

au nombre d’acquéreurs. En effet, les appartements, 
maisons à rénover se voient mis à prix à un tarif vrai-
ment compétitif, en dessous de leur valeur sur le 
marché. De leur côté, les candidats à l’acquisition 
se trouvent mis en concurrence, via leur espace 
sécurisé sur immonot. 
Au cours de la vente, se déroulant sur une pé-
riode de 36 heures, les acheteurs confrontent 
leurs offres de prix, en rajoutant chaque fois 
l’équivalent d’un pas d’enchère (2 500 € par 
exemple). Au terme de la vente « 36h immo », c’est 
le meilleur offrant au niveau du prix, ou l’acqué-
reur le plus rassurant par rapport au financement, 
qui remporte la vente. 
Ce système de transaction interactive, qui équivaut à 
un achat aux enchères en ligne, se traduit par de nom-
breux atouts :
• des biens recherchés à des prix très attractifs (pre-

mière offre possible),
• un délai d’acquisition réduit,
• des produits bénéficiant d’une vraie exclusivité,
• une sécurité juridique assurée avec l’intervention 

du notaire,
• une belle opportunité sur les marchés tendus 

comme Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes…

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 10 à 15 % 
La première offre possible se situe à 
environ 15 % moins cher que la valeur 
de présentation (prix du bien sur le 
marché).

3e ASTUCE
Repérer les biens moins cotés
Si le critère géographique ne figure pas au 
rang de vos priorités, le marché vous réserve 
encore de belles opportunités. En effet, les 
hausses de prix significatives n’ont, pour le 
moment, gagné que les plus grandes villes. Si 
la perspective de vous installer en milieu rural 
ne vous effraie pas, vous y trouverez des biens 
de qualité à des prix des mieux négociés. Car les 
petites villes de province souffrent d’une certaine 
désaffection de la part des jeunes ménages qui 
préfèrent se rapprocher des grandes métropoles, 
pour des raisons liées au marché du travail ou à 
l’offre de services. Par exemple, une maison de 5 
pièces/110 m2 se trouve aisément pour un budget 
médian de 150 000 €, tandis qu’un appartement de 
70 m2 dans une grande ville comme Bordeaux atteint 
les 245 000 € (3 500 €/m2 en moyenne).
Des écarts de prix qui permettent de profiter des 
belles prestations avec un bien meilleur marché :
• surface habitable doublée,
• qualité de vie appréciable, éloigné des nuisances 

urbaines,

Profitez de belles    affaires immobilières

 Dossier  Achat maison & appartement 

”
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 Dossier  Achat maison & appartement 

• construction avec des matériaux nobles,
• terrain avec possibilité d’extension.

 ÉCONOMIE POTENTIELLE :  25 à 30 % 
L’écart du prix au mètre carré peut aller de 1 à 3 
en moyenne entre la ville et la campagne pour un 
bien de même surface.

4e ASTUCE
Profiter de frais allégés
L’achat d’un bien immobilier s’accompagne de frais 
d’acquisition reversés pour majeure partie à l’État et 
aux collectivités locales.
Si l’achat d’un bien dans l’ancien représente environ 7 
à 8 % du prix d’acquisition, le taux n’est que de 2 à 3 % 
environ pour un bien neuf. Ce qui se traduit par un écart 
de 5 à 6 points, toujours bon à prendre.
Il peut s’agir d’une construction nouvelle ou de certains 
travaux. Cela concerne les logements vendus par un 
promoteur-constructeur, en vente en état futur d’achè-
vement autrement appelée «VEFA», soit tout juste 
construits et n’ayant pas encore été habités.
Dans ce cas, le prix de vente est stipulé TTC, et les frais 
d’acquisition s’avèrent moins élevés car ils se limitent 
à la taxe de publicité foncière et aux émoluments du 
notaire.
Dans ces conditions, il peut être intéressant de choisir 
un bien récent pour profiter de :
• frais réduits,
• logements plus récents,
• biens plus performants au plan énergétique…

ÉCONOMIE POTENTIELLE :  4 à 5 % 
Plus le prix du bien est élevé et plus les frais 
d’acquisition augmentent ! Un bien immobilier 
neuf permet de réduire la note !

5e ASTUCE
Tenter sa chance aux enchères
Avec la vente à la bougie, les notaires proposent des 
biens aux enchères. De quoi réaliser de belles écono-
mies sur des produits rares ou bien situés.
Le principe : une petite mèche matérialise le début de 
la vente et après l’extinction de trois feux successifs 
et sans nouvelle enchère survenue pendant leur com-
bustion, l’adjudication est prononcée au profit du der-
nier enchérisseur. Attention, il faut ajouter les frais qui 
s’élèvent de 2 à 4 % du prix final.
Nouveau ! les enchères dégressives. La vente démarre 
avec un prix public qui baisse de 200 € toutes les
30 secondes. Le premier enchérisseur à déposer une 
offre remporte le bien. Avec une rentabilité qui augmente 
au fil du temps, c’est idéal pour un investissement locatif !

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 5 à 30 % 
Si les enchères réservent de belles affaires,
les ventes se limitent aux grandes villes 
et restent rares.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Comment les prix 
devraient-ils évoluer en 2018 ?
B. Thion : Dans un marché en pleine eupho-
rie, avec 958 000 transactions en 2017 et un 
record à battre en 2018, les prix sont restés 
relativement sages n’ayant augmenté que 
de 2 % en un an. 
Cependant, ce sont les grandes villes qui ont 
essentiellement bénéficié de cette augmenta-
tion, en moyenne de + 3  à + 5 %. 
En revanche, dans les petites villes et dans nos 
campagnes, les prix sont restés stables, parfois 
légèrement en baisse. Pour les deux prochains 
mois, le panel de la Tendance immonot anticipe 
une stabilité des prix.

Que conseillez-vous dans ce contexte ?
B. Thion : Le maintien de l’activité en fin 
d’année semble avoir convaincu une majorité 
de notaires que le marché demeurerait porteur 
tout au long de l’année 2018. Il importe donc 
de favoriser l’achat d’un bien avant la revente 
d’un autre, pour ceux qui souhaitent s’agrandir 
ou changer de lieu. 
Ce conseil est surtout valable pour les acqué-
reurs des grandes villes où les hausses de prix 
sont particulièrement sensibles.

PROPOS RECUEILLIS LE 26/01/18

« Transactions : 
record à battre en 2018 » 

AVIS D'EXPERT

PROFIL DE L’ACQUÉREUR MODÈLE !

DÉCOUVREZ LES 6 QUALITÉS À PRÉSENTER
POUR ACHETER EN TOUTE SÉCURITÉ

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR

CURIEUX : JE M’INFORME SUR L’IMMOBILIER
Les magazines Notaires, le site immonot donnent des renseignements

 sur les prix et des conseils sur l’acquisition immobilière.

ASTUCIEUX : JE CONSULTE UN NOTAIRE
Le notaire propose des biens à la vente et fait des préconisations juridiques 

selon le profil des acquéreurs : concubins, pacsés, mariés…

SÉDUCTEUR : JE SOIGNE MON PROFIL EMPRUNTEUR
Les banques sont sensibles à l’effort d’épargne de l’emprunteur 
ou à l’apport personnel qui peut être mis à profit pour acheter.

VIGILANT : J’ACHÈTE AU JUSTE PRIX
Le notaire, expert immobilier, propose des biens à la vente 

en fonction de leur vraie valeur sur le marché.

CLAIRVOYANT : JE SÉLECTIONNE L’EMPLACEMENT
Le principal critère de choix d’un bien immobilier doit rester l’EMPLACEMENT, 

cela conditionne sa plus-value à long terme.

VISIONNAIRE : JE PENSE À LA REVENTE
Il faut penser aux atouts du bien auprès 

de futurs acquéreurs
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Achat maison & appartement 

• construction avec des matériaux nobles,
• terrain avec possibilité d’extension.

 ÉCONOMIE POTENTIELLE :  25 à 30 % 
L’écart du prix au mètre carré peut aller de 1 à 3 
en moyenne entre la ville et la campagne pour un 
bien de même surface.

4e ASTUCE
Profiter de frais allégés
L’achat d’un bien immobilier s’accompagne de frais 
d’acquisition reversés pour majeure partie à l’État et 
aux collectivités locales.
Si l’achat d’un bien dans l’ancien représente environ 7 
à 8 % du prix d’acquisition, le taux n’est que de 2 à 3 % 
environ pour un bien neuf. Ce qui se traduit par un écart 
de 5 à 6 points, toujours bon à prendre.
Il peut s’agir d’une construction nouvelle ou de certains 
travaux. Cela concerne les logements vendus par un 
promoteur-constructeur, en vente en état futur d’achè-
vement autrement appelée «VEFA», soit tout juste 
construits et n’ayant pas encore été habités.
Dans ce cas, le prix de vente est stipulé TTC, et les frais 
d’acquisition s’avèrent moins élevés car ils se limitent 
à la taxe de publicité foncière et aux émoluments du 
notaire.
Dans ces conditions, il peut être intéressant de choisir 
un bien récent pour profiter de :
• frais réduits,
• logements plus récents,
• biens plus performants au plan énergétique…

ÉCONOMIE POTENTIELLE :  4 à 5 % 
Plus le prix du bien est élevé et plus les frais 
d’acquisition augmentent ! Un bien immobilier 
neuf permet de réduire la note !

5e ASTUCE
Tenter sa chance aux enchères
Avec la vente à la bougie, les notaires proposent des 
biens aux enchères. De quoi réaliser de belles écono-
mies sur des produits rares ou bien situés.
Le principe : une petite mèche matérialise le début de 
la vente et après l’extinction de trois feux successifs 
et sans nouvelle enchère survenue pendant leur com-
bustion, l’adjudication est prononcée au profit du der-
nier enchérisseur. Attention, il faut ajouter les frais qui 
s’élèvent de 2 à 4 % du prix final.
Nouveau ! les enchères dégressives. La vente démarre 
avec un prix public qui baisse de 200 € toutes les
30 secondes. Le premier enchérisseur à déposer une 
offre remporte le bien. Avec une rentabilité qui augmente 
au fil du temps, c’est idéal pour un investissement locatif !

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 5 à 30 % 
Si les enchères réservent de belles affaires,
les ventes se limitent aux grandes villes 
et restent rares.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Comment les prix 
devraient-ils évoluer en 2018 ?
B. Thion : Dans un marché en pleine eupho-
rie, avec 958 000 transactions en 2017 et un 
record à battre en 2018, les prix sont restés 
relativement sages n’ayant augmenté que 
de 2 % en un an. 
Cependant, ce sont les grandes villes qui ont 
essentiellement bénéficié de cette augmenta-
tion, en moyenne de + 3  à + 5 %. 
En revanche, dans les petites villes et dans nos 
campagnes, les prix sont restés stables, parfois 
légèrement en baisse. Pour les deux prochains 
mois, le panel de la Tendance immonot anticipe 
une stabilité des prix.

Que conseillez-vous dans ce contexte ?
B. Thion : Le maintien de l’activité en fin 
d’année semble avoir convaincu une majorité 
de notaires que le marché demeurerait porteur 
tout au long de l’année 2018. Il importe donc 
de favoriser l’achat d’un bien avant la revente 
d’un autre, pour ceux qui souhaitent s’agrandir 
ou changer de lieu. 
Ce conseil est surtout valable pour les acqué-
reurs des grandes villes où les hausses de prix 
sont particulièrement sensibles.

PROPOS RECUEILLIS LE 26/01/18

« Transactions : 
record à battre en 2018 » 

AVIS D'EXPERT

PROFIL DE L’ACQUÉREUR MODÈLE !

DÉCOUVREZ LES 6 QUALITÉS À PRÉSENTER
POUR ACHETER EN TOUTE SÉCURITÉ

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR

CURIEUX : JE M’INFORME SUR L’IMMOBILIER
Les magazines Notaires, le site immonot donnent des renseignements

 sur les prix et des conseils sur l’acquisition immobilière.

ASTUCIEUX : JE CONSULTE UN NOTAIRE
Le notaire propose des biens à la vente et fait des préconisations juridiques 

selon le profil des acquéreurs : concubins, pacsés, mariés…

SÉDUCTEUR : JE SOIGNE MON PROFIL EMPRUNTEUR
Les banques sont sensibles à l’effort d’épargne de l’emprunteur 
ou à l’apport personnel qui peut être mis à profit pour acheter.

VIGILANT : J’ACHÈTE AU JUSTE PRIX
Le notaire, expert immobilier, propose des biens à la vente 

en fonction de leur vraie valeur sur le marché.

CLAIRVOYANT : JE SÉLECTIONNE L’EMPLACEMENT
Le principal critère de choix d’un bien immobilier doit rester l’EMPLACEMENT, 

cela conditionne sa plus-value à long terme.

VISIONNAIRE : JE PENSE À LA REVENTE
Il faut penser aux atouts du bien auprès 

de futurs acquéreurs

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BONNES_AFFAIRES_2018.pdf   1   07/02/2018   16:46

TENDANCE 
IMMONOT
DU MARCHÉ
Par
Bernard 
Thion
Professeur à Dauphine

PROFIL DE L’ACQUÉREUR MODÈLE !

DÉCOUVREZ LES 6 QUALITÉS À PRÉSENTER
POUR ACHETER EN TOUTE SÉCURITÉ

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR

CURIEUX : JE M’INFORME SUR L’IMMOBILIER
Les magazines Notaires, le site immonot donnent des renseignements

 sur les prix et des conseils sur l’acquisition immobilière.

ASTUCIEUX : JE CONSULTE UN NOTAIRE
Le notaire propose des biens à la vente et fait des préconisations juridiques 

selon le profil des acquéreurs : concubins, pacsés, mariés…

SÉDUCTEUR : JE SOIGNE MON PROFIL EMPRUNTEUR
Les banques sont sensibles à l’effort d’épargne de l’emprunteur 
ou à l’apport personnel qui peut être mis à profit pour acheter.

VIGILANT : J’ACHÈTE AU JUSTE PRIX
Le notaire, expert immobilier, propose des biens à la vente 

en fonction de leur vraie valeur sur le marché.

CLAIRVOYANT : JE SÉLECTIONNE L’EMPLACEMENT
Le principal critère de choix d’un bien immobilier doit rester l’EMPLACEMENT, 

cela conditionne sa plus-value à long terme.

VISIONNAIRE : JE PENSE À LA REVENTE
Il faut penser aux atouts du bien auprès 

de futurs acquéreurs

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BONNES_AFFAIRES_2018.pdf   1   07/02/2018   16:46



 12

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Dons & legs 

Ses combats quotidiens résonnent 
comme des messages d’espoir auprès 
des malades. Après un siècle au 
service de la recherche, La Ligue veut 
plus que jamais se mobiliser, comme 
en témoigne Valérie Guérin, Déléguée 
aux libéralités et assurances-vie.

La Ligue centenaire

Comment est née la Ligue contre le cancer ?
Valérie Guérin : Le 14 mars 1918, Justin Godart, 
après avoir été sous-secrétaire d’État à la Santé 
entre 1915 et 1918,  fonde la Ligue franco-anglo-
américaine contre le cancer afin de lutter contre 
cette maladie qu’il considère comme un
« péril social ». Dès la création de la Ligue, Justin 
Godart prend en compte la personne malade et 
pas seulement la maladie. L’association est recon-
nue d’utilité publique en 1920. Le premier Comité 
provincial ouvre ses portes à Lyon, ville de Justin 
Godart, en 1922. C’est le début de l’implantation 
sur tout le territoire. Aujourd’hui, la Ligue reste la 
seule association à être présente au plus près des 
personnes malades partout en France, à l’écoute 
de leurs besoins et de leurs attentes, au travers de 
ses 103 Comités départementaux en métropole et 
en Outre-mer. Visionnaire, le premier président 
de la Ligue reste une figure marquante de l’asso-
ciation : ses valeurs et son héritage imprègnent 
encore aujourd’hui les actions de la Ligue contre 
le cancer. 

Quelles sont les principales missions
de la Ligue ?
Valérie Guérin : La Ligue est le seul acteur indé-
pendant à posséder une vue d’ensemble et à avoir 
une approche globale du cancer en intervenant 
dans quatre directions complémentaires : 
- financement de la recherche contre le cancer : la 

Ligue est le 1er financeur privé et indépendant de 
la recherche contre le cancer en France ; 

- prévention et promotion des dépistages ;
- actions auprès des personnes malades et de 

leurs proches ;
- mobilisation de la société face au cancer. 
Aujourd’hui, plus que jamais, les combats sont 
nombreux : développer les thérapies innovantes, 
lutter contre l’exclusion et la précarisation des 
personnes malades, les accompagner au quoti-
dien... Notre capacité à innover et à anticiper les 
combats à mener restera notre force pour les 
années à venir. 

Comment peut-on léguer à la Ligue
contre le cancer ?
Valérie Guérin : Toute personne qui souhaite faire 
un legs à la Ligue contre le cancer doit rédiger un 
testament. Dans cet acte, la personne exprime 
ses dernières volontés en mettant à disposition 
tout ou partie de ses biens. Il est toutefois utile de 
se faire assister d’un notaire, pour une parfaite 
rédaction de celui-ci. Un legs peut être constitué 
de biens mobiliers et/ou immobiliers. S’il existe 
des héritiers réservataires, seule une fraction du 
patrimoine dénommée « quotité disponible » peut 
être léguée à la Ligue.
 
Pouvez-vous nous donner quelques moments ou 
événements clés (mémorables ou émouvants….) 
qui ont marqué la Ligue depuis sa création ?
Valérie Guérin : Parmi les événements les plus 
récents, en 1998, la Ligue contre le cancer a perçu 
la nécessité de donner la parole aux malades 
atteints de cancer pour que s’engage un début de 
réflexion sur la situation sociale du malade, son 
isolement, ses souffrances, sur les conditions 
d’accès aux soins, les traitements, sur ses rela-
tions entretenues avec les équipes soignantes, 
sur sa réinsertion familiale et socio-économique. 
Le 28 novembre, date des 1ers États généraux des 
malades atteints de cancer, marque le début d’une 

Liguée contre le cancer
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Liguée contre le cancer

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Dons & legs 

révolution.Depuis cette date, la Ligue contre le 
cancer s’impose comme le véritable porte-parole 
des personnes malades et de leurs proches pour 
améliorer la qualité de vie pendant et après les 
soins. Notons aussi qu’au cours de ces deux der-
nières décennies, la Ligue a initié le programme
« Enfants, adolescents, jeunes adultes et cancer 
», l’organisation de la 1re Convention de la société 
face au cancer ou encore l’instauration du Droit à 
l’oubli.
Quelles sont les manifestations ou évènements 
prévus pour célébrer cet anniversaire ?
Valérie Guérin : Grâce aux ligueurs, notre asso-
ciation joue un rôle important dans la société, 
pour et avec la population, depuis 100 ans. Aussi, 
pour la Ligue, 2018 se présente, non pas comme 
une finalité, mais comme un nouvel élan. Notre 
centenaire sera célébré, le 14 mars, à la Cité des 
sciences et de l’industrie à Paris, en réunissant un 
maximum de personnes. Cette manifestation est 
ouverte à tous. 
Le 9 juin, à midi, nous marquerons l’événement 
en faisant cent secondes de bruit contre le cancer 
partout en France.
Puis, le 21 novembre, à Paris, nous organiserons 
les 1ers États généraux de la prévention des can-
cers. 2018 est la bonne année pour tenir ces États 
généraux, parce que c’est notre centenaire, mais 
aussi parce que les autorités publiques font de la 
prévention en santé une priorité nationale. 
Nous souhaitons que ces États généraux, réunis-
sant experts, personnes malades, membres de 
la société civile, aient un impact fondamental, au 
même titre que les États généraux des malades 
atteints de cancer de 1998. L’objectif : présenter 
aux autorités publiques des propositions d’actions 
en prévention qui soient efficaces et équitables 
durant les 5 à 10 années à venir. 

Quels sont les projets de la Ligue
pour les prochaines années ?
Valérie Guérin : La prévention est un combat qui 
va prendre une dimension inédite en 2018. Nous 
allons évidemment maintenir et accroître nos 
efforts pour soutenir la recherche, car il s’agit 
de continuer à favoriser l’émergence de nou-
veaux progrès thérapeutiques. Mais ces progrès 
s’accompagnent d’un nouveau défi : le prix des 
médicaments anticancéreux innovants. Nous 
allons poursuivre notre combat contre leur coût 
exorbitant qui menace notre système de santé et 
la Sécurité sociale. En effet, plus les travaux de 

recherche avancent, plus on se rend compte que 
pour atteindre une efficacité maximale de traite-
ment, il faut combiner plusieurs médicaments… 
et le prix du traitement explose. Nous demandons 
que les usagers puissent être membres actifs de 
ces négociations et y apporter leur connaissance 
de la vie réelle.
Et toujours, nous veillerons à protéger le mieux 
possible les personnes malades et leur entourage, 
autant pendant qu’après la maladie. 

PROPOS RECUEILLIS LE 08/02/2018 PAR C. RAFFAILLAC 

“ Dons & legs servent à développer 
les actions de La Ligue ”

http://www.ligue-cancer.net/cd47
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Quizz  Côté jardin 

Le printemps arrive et la nature a envahi nos jardins. La question de la taille des arbres et autres 
plantations se pose. Y a-t-il des règles à suivre ou chaque propriétaire peut-il agir en toute liberté ?

Vrai - Faux
Arbres à tailler ...

2 5
VRAI VRAI

Pour toute plantation dépassant 2 mètres, une distance 
minimum avec la propriété voisine doit être respectée

En lotissement, on peut déroger à la règle des 2 mètres 
pour planter les arbres

 La distance à laquelle les arbres et arbustes doivent être 
plantés est de 2 mètres. Cette distance se mesure à partir du 
milieu du tronc ( sauf réglementations locales particulières)

 Cette règle est édictée par le Code civil, mais vous pouvez 
parfaitement y déroger par un règlement privé, comme le 
règlement d’un lotissement, par exemple, ou plus largement 
par un arrêté municipal. 

1 Je peux me charger seul de l’entretien 
d’une haie mitoyenne

FAUX

 Si la haie est mitoyenne, c’est-à-dire à cheval sur votre terrain 
et celui de votre voisin, vous devrez la tailler chacun de votre 
côté. En revanche, si elle est sur votre terrain, mais en limite 
séparative, la taille vous incombera. 

4
FAUX

Quand je loue une maison avec jardin, c’est à mon 
propriétaire d’élaguer les arbres  

 Quand on est locataire, on doit élaguer les arbres figurant dans 
le jardin. Il s’agit d’une réparation locative, au même titre que 
l’entretien de la pelouse, par exemple, ou du jardin en général. 
Votre jardin ne doit pas se transformer en forêt vierge. 

6
FAUX

EDF ne peut vous contraindre 
à abattre un arbre

 EDF peut exiger, pour garantir la sécurité des biens et des personnes et 
prévenir tout accident du système électrique, de couper les arbres ou 
branches d’arbres qui pourraient par leur mouvement ou leur chute 
occasionner des coupures d’électricité ou endommager les ouvrages 
(article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie). 
Même chose pour France Télécom. Votre responsabilité, en tant que 
propriétaire, peut être engagée en cas de dommage au réseau. 

3
VRAI

Lorsque les branches de mon arbre dépassent chez 
le voisin, ce dernier peut m’obliger à les couper

La loi n’autorise pas un particulier à élaguer les arbres de 
son voisin. En revanche, si en tant que propriétaire vous ne 
remplissez pas votre obligation en élaguant vos arbres, votre 
voisin peut vous demander de vous mettre en règle. 
Ce principe figure à l’article 673 du Code civil : <em> «Celui sur la propriété duquel avancent les 
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.»</em>

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Travaux 

Avec le RGE, les tra-
vaux s'exécutent sans 
fausse note et les pro-
fessionnels gèrent le 
chantier dans le bon 
tempo ! Pas étonnant, 
puisqu'ils suivent le 
rythme imposé par le 
label RGE (reconnu 
garant de l'environne-
ment). Des entreprises 
qui ont tous les atouts 
pour être sur le devant 
de la scène en matière 
d'environnement.

 Des travaux  en  R ÈG LE

  Certains travaux nécessitent 
d'être confiés à des profes-
sionnels titulaires du label RGE 
(reconnu garant de l'environne-
ment). C'est une condition pour 
bénéficier de l'éco-prêt à taux 
zéro et du crédit d'impôt tran-
sition énergétique (CITE). Une 
mention RGE qui reconnaît le 
savoir-faire des entreprises en 
matière de rénovation énergé-
tique. 
  
 R comme   RECONNU 
 Toutes les entreprises ne 
peuvent s'improviser comme 
spécialistes de la rénovation 
énergétique. 
Pour prouver leurs compé-
tences, elles doivent être label-
lisées RGE. Cela suppose de 
répondre aux critères suivants :
• désigner au moins un respon-

sable technique disposant de 

compétences acquises lors 
d'une formation courte ;

• faire appel à des sous-trai-
tants titulaires du label RGE ;

• avoir réalisé au minimum
2 chantiers RGE au cours des 
4 dernières années ;

• se soumettre à un audit de 
chantier dans un délai de 
2 ans suivant la demande de 
qualification.

Précision  : l'entreprise doit 
aussi justifier d'une assurance 
garantie décennale, et que le 
RGE réponde aux exigences 
de la norme NF X50-091 ou 
équivalente. 
 

   
 G comme   GARANT 
 Pour que l'entreprise obtienne 
le fameux label RGE, elle doit 
s'adresser à des organismes 
indépendants. Habilités par le 
Comité français d'accrédita-
tion (Cofrac), ils s'assurent du 
respect de certaines exigences 
par le professionnel.
 

   
 E comme 
 ENVIRONNEMENT 
 Bien sûr, le bénéfice du RGE se 
retrouve au niveau du client qui 
profite de travaux respectueux 
de l'environnement. Selon le 
principe de "l'éco-condition-
nalité", cela se traduit par des 
économies d'argent. En effet, 
les aides financières (éco-prêt 
à taux zéro) et déductions fis-
cales (CITE) sont condition-
nées à l'intervention d'une 
entreprise labellisée RGE.

 Simplification 
du RGE 
 Les entreprises 
contrôlées plusieurs 
fois par an en raison 
de qualifications
multiples le seront 
désormais une seule 
fois. 

Rappelons que l'éco-prêt à 
taux zéro permet d'emprun-
ter 30 000 € sans intérêts sur 
15 ans maximum, et que le 
CITE se traduit par un crédit 
d'impôt sur le revenu s'élevant 
à 30 % du montant des travaux 
réalisés (sous condition). Les 
prestations nécessitant un 
professionnel RGE concernent 
l'installation ou la pose de :
• chaudières à condensation ou 

à micro-cogénération gaz ;
• matériaux d'isolation ther-

mique des parois vitrées, de 
volets isolants et de portes 
d'entrée donnant sur l'exté-
rieur ;

• matériaux d'isolation ther-
mique des parois opaques ;

• équipements de chauffage ou 
de fourniture d'eau chaude 
sanitaire à énergie solaire... 

  
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

   Organismes délivrant le RGE

Prestations concernées Organismes
 d’accréditation

Travaux électriques Qualifelec

Énergies renouvelables Qualit’EnR

Travaux liés à l’efficacité énergétique Qualibat

Rénovation énergétique globale Certibat

Travaux de performance énergétique Cequami
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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 et Charlotte BRECHET
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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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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

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  
et 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)

SCP Stéphanie SAVARD  
et Bruno STURAM
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  
et 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 et  
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 Anne 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

OFFICE NOTARIAL SAINT CYR
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 Françoise CALMELS-SENTENAC  
et 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  

MARCIAC
439 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 9 pièces
MARCIAC 10mn, belle 
Gasconne et gîte, belle 
vue. Partie 1: salon 20.3m2, 
cuis, buand, sdb et douche, 
ch. Etage: 2 ch. Partie 2: 
très belle pièce vie ouverte 
90m2, mezz, ch sdb, 
buand/cellier. Etage: mezz, 
3 ch, 2 sd'eau. Atelier, gîte 
60m2. Piscine, abri voit. 
Idéal projet de vie familial/
touristique. Réf CDP/1301

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 de village proche 
tous commerces: hall 
d'entrée, salon/séjour avec 
cheminée insert 29m2 
sur véranda, cuis, déga-
gement, ch avec lavabo, 
buanderie/cellier. Etage: 
palier, 3 ch dont 1 avec 
dressing, salle d'eau, toi-
lette. Garage double. 
Double vitrage, clim. Très 
belle vue. Réf CDP/1159

MIELAN
340 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 6 pièces
Villa d'architecte sur 
9698m2 proche toutes 
commodités: hall d'entrée, 
salon séjour poêle, ter-
rasse, cuis, bureau avec 
mezz, 2 ch, sdb. Etage: 
mezz, 2 ch, sd'eau. Cave, 
garage double. Prestations 
de qualité. 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 vil-
lage, en position domi-
nante, superbe vue sur 
Pyrénées, belle Gasconne 
rénovée dans le style. Cuis, 
arr cuisine, sàm, gd salon, 
chambre, salle de bains. 
Etage: vaste chambre 
avec salle d'eau et dres-
sing, 3 chambres, sd'eau. 
Dépendances attenantes. 
Piscine. Réf CDP/1156

MIRANDE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 6 pièces
PROCHE CENTRE - Maison 
de ville sur cour divisée en 
2 appartements. Hall d'en-
trée, cuisine 13m2 sur cour, 
1 pièce 13,42m2, pièce 
avec salle d'eau 14m2. 
Partie appartement: pièce 
de vie cuisine séjour 25m2. 
A l'étage: 3 chambres, salle 
d'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, dégagement, 3 
chambres, salle d'eau avec 
douche italienne. Abri voi-
tures. Agréable parc, pis-
cine 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 principale, rdc: 
cuis 40m2, salon chem 
28m2, séj chem 28m2, 2 
ch, chaufferie, buanderie, 
sdb. Etage: 3 ch, sdb. Partie 
gîte 95m2. Piscine, terrasse 
200m2. Réf CDP/1152
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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

AUCH 245 000 € (honoraires 
charge vendeur)
Maison 5 pièces
138 m2 Terrain 1990 m2

15km Auch. Maison 138 m2 avec 4 ch 
(dont 3 de ppied) sur terrain 1990m2, 
construction récente offre confort 
et prestations actuelles. En position 
dominante, lumineuse grâce a grandes 
ouvertures. Réf 32006/16/264

MIRANDE 168 000 € (honoraires 
charge vendeur)
Maison 5 pièces
120 m2 Terrain 2478 m2

Proche de Mirande. Maison: 4 chambres 
et ssol total. Sur terrain de 2478m2. Pour 
le confort: double vitrage, chauffage 
au sol, chaudière récente. Lumineuse, 
située au calme sans être isolée. 
Réf 32006/16/273 

SEISSAN 96 000 € (honoraires 
charge vendeur)
Maison 4 pièces
85 m2 Terrain 874 m2

Maison avec terrain 874m2. 
Fonctionnelle, elle possède 2 chambres, 
cuisine individuelle, salon cheminée, 
salle de bains et wc. Sous-sol total 
avec fenêtres. Proche des commodités 
Réf 32006/16/263 

M. Geoffroy LETOURMY

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

BERAUT 451 500 €
430 000 € + honoraires : 21 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
200 m2 Terrain 14812 m2

Maison campagne (10mn 
Condom) pierres, terrain avec 
partie boisée, vue sur campagne 
et ville Condom. Rdc: cuis inté-
grée équi, pce 50m2 poêle bois 
sur patio et piscine, bur, ch avec 
sd'eau. 2 ch accès indép côté 
terrasse. Et: 2 ch avec sd'eau et 
wc. Chauf électr sol. Terrasse et 
piscine. Réf 32014-294693

VALENCE SUR BAISE
74 200 €

70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 
6 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
65 m2 Terrain 848 m2

Maison de 65m2 sur ter-
rain, à rénover sur un sous-
sol. 2 chambres, séjour, 
cuisine, salle de bain, wc. 
Menuiserie double vitrage 
PVC. Chauffage central. 
Réf 32014-317563

Mme Valérie SENTOU

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

C’est décidé : vous allez 
devenir  propriétaire 

http://www.adil32.org
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FLEURANCE    49 000 €  
45 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8,89 % charge acquéreur
Maison  128 m2  4 pièces

Maison au centre-ville de Fleurance, élevée d'un étage 
sur rez-de-chaussée, avec jardinet, composée au rez-
de-chaussée: cuisine, buanderie, salon, wc. A l'étage: 3 
pièces. Combles au dessus.DPE vierge. Réf 172BRY

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 séj 
avec cuis, buand, suite parentale avec sdb-wc-dress, ch avec véranda (idéal 
atelier d'artiste), ch avec sde-wc, combles isolés aménagés en ch avec wc-
lavabo. poêle bois, chauf 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'arrière, 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

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 NASCIMBÈNE

05 62 61 19 60  

AUCH
120 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 3 pièces

65 m2 Terrain 1199 m2

Quartier calme, maison 
avec garage et jardin. 
Séjour, cuisine aménagée, 
chambre avec placard, 
cellier, salle d'eau, wc. 
Garage. Terrain 1199m2 
environ. Réf 18/1946 

AUCH
150 050 € 
145 000 €  + honoraires : 5 050 € soit 3,48 % 
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
159 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 5 pièces

110 m2 Terrain 751 m2

HAUTE VILLE - Maison 
T5, vue cathedrale, avec 
jardin et garage en sous 
sol. Grenier aménageable, 
salon avec terrasse, cui-
sine, wc, salle de bains, 3 
chambres, placards. Cave, 
buand. Sur jardin clôturé. 
Réf 18/1942 

AUCH
185 000 € (honoraires charge 
vendeur)
Maison 6 pièces
161 m2 Terrain 524 m2

Maison sur 2 niveaux avec 
abri véhicule et jardin. En 
rdc: Séj avec chem insert, 
cuis équipée, Salon range-
ment, ch, wc, salle d'eau. A 
l'étage: 4 chambres, pièce 
de rangement, salle de 
bains et wc. Terrain 524m2 
environ. Réf 18/1945 

CASTELNAU BARBARENS
310 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 8 pièces

260 m2 Terrain 8609 m2

Entre Auch et Gimont, belle 
maison caractère pierre avec 
cour intérieure, vue domi-
nante sur campagne. Gd 
salon, cuis équipée,véranda 
entrée, bur, 5 ch, 2 sd'eau, 
sdb avec équipement 
balnéo, 3 wc, buand, cel-
lier, gge et dépend. Parc. 
Réf 18/1947 

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

15Km Auch. Du charme 
pour immeuble en pierre 
200m2 avec partie habi-
tation 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 

LAVARDENS
87 500 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 3 pièces

78 m2 Terrain 261 m2

15mn d'AUCH, dans un 
village gascon de charme, 
Maison de rue 70 m2 envi-
ron avec garage 65m2: 
salon, cuisine, 2 chambres, 
wc, salle de bains. Cour/
terrasse. Prévoir quelques 
travaux.DPE vierge. 
Réf 17/1936

AUCH
Loyer 530 €  + charges 20 €
 + frais de bail 468 €
Location 4 pièces 122 m2

Gd appt duplex ds résidence  
caractère 2e étage en haute 
ville proche commerces: pce 
ppale 32m2, cuis séparée, 2 
ch av plac, sdb av baignoire, 
wc séparés. Sur pallier infé-
rieur ch av sdb et wc. Dépôt 
garantie 530  €. Honoraires 
charge locataire: 468  €. 
contact 06 08 22 16 46 
Réf 14/1644
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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  

ASSIER
166 800 € 

160 000 €  + honoraires : 6 800 € soit 4,25 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
132 m2 Terrain 13750 m2

Maison bio climatique sur 
un grand terrain d'un hec-
tare 37 dans un environne-
ment calme et bucolique. 
Réf 46055/MAIS/622

CAJARC
141 050 € 
135 000 €  + honoraires : 6 050 € soit 4,48 % 
charge acquéreur
Maison 4 pièces
101 m2 Terrain 2242 m2

Maison de caractère res-
taurée, fournil, hangar 
pour véhicule et terrain 
attenant de 22 ares 42 cen-
tiares, idéale pour maison 
secondaire. Réf 46055/
MAIS/612

FIGEAC
166 800 € 

160 000 €  + honoraires : 6 800 € soit 4,25 % 
charge acquéreur

Maison 3 pièces
90 m2 Terrain 900 m2

Villa sur 900m2 de ter-
rain: séjour salon, cuisine 
ouverte, ouvert sur une 
belle véranda, 2 chambres 
avec placard, salle d'eau, 
wc, entrée avec placard. 
Jardin clos, commerces 
à proximité. Réf 46055/
MAIS/638

FIGEAC
182 250 € 
175 000 €  + honoraires : 7 250 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Maison 5 pièces
99 m2 Terrain 3131 m2

Maison en pierre restaurée 
avec grange sur 3331m2 
de terrain, piscine vue 
exceptionnelle. Réf 46055/
MAIS/632

FIGEAC
197 700 € 

190 000 €  + honoraires : 7 700 € soit 4,05 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
131 m2 Terrain 14399 m2

Maison en pierre, beau-
coup de charme, puits, 
beau terrain arboré, 
verger et pré dans un envi-
ronnement verdoyant, 
très indépendante, pas de 
voisins, à voir rapidement. 
Réf 46055/MAIS/634 

FIGEAC
208 000 € 
200 000 €  + honoraires : 8 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison 4 pièces
Villa neuve sur 1000m2 
de terrain proche centre 
ville de Figeac, quartier 
calme et très ensoleillé, 
confortable et bien agen-
cée avec sous-sol complet. 
Réf 46055/MAIS/626 

FIGEAC
259 500 € 

250 000 €  + honoraires : 9 500 € soit 3,80 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
148 m2 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 

FIGEAC
177 100 € 
170 000 €  + honoraires : 7 100 € soit 4,18 % 
charge acquéreur
Divers
CENTRE VILLE - Immeuble 
restauré en bon état, 3 
appart + possibilité studio 
à aménager. Réf 46055/
IMMR/582
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LALBENQUE    469 800 €  
450 000 € + honoraires : 19 800 € soit 4,4 % charge acquéreur
Maison  168 m2  5 pièces  Terrain 6597 m2

Propriété aux portes du village compr 3 bâtiments, pis-
cine 10x5, maison en pierres et crépis 168m2, de plain 
pied: entrée, cuis américaine équipée, salon-sàm chem, 
3 ch, 3 sdb, 3 wc, bureau en mezz ou ch, 2 terrasses. 
Pool-house avec cuis d'été 40m2 env. Dépend en nature 
de garage 98m2 env. Terrain attenant arboré. Poss 
3853m2 terrain en complt. Réf 009/558 

ESCAMPS    220 680 € 210 000 € + honoraires : 10 680 €  
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison  115 m2  4 pièces  Terrain 1,24 ha

PROCHE LALBENQUE - Propriété restaurée: grand séj avec coin cuis 
et chem, ch, sdb avec wc, ch parentale avec placards, sd'eau et wc. A 
l'étage: grande pièce sal-séj avec cheminée. ChC fioul. Réf 009/1170

FLAUJAC POUJOLS    252 120 € 240 000 €  
+ honoraires : 12 120 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison  160 m2  6 pièces  Terrain 6800 m2

Proche de CAHORS. Maison d'hab construction 74: entrée, séj, cuis équipée, 
bur, 2 ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, sd'eau, wc. Ssol complet: gge, wc, cuis été, 
chaufferie, cave, gge 2 voit. Piscine. Terrain arboré. Réf 009/944 

LALBENQUE    147 320 € 140 000 € + honoraires : 7 320 €  
soit 5,23 % charge acquéreur
Maison  75 m2  4 pièces  Terrain 913 m2

Maison construction récente 2005, centre ville, commerces à pied: 
entrée, séj, cuis équipée, wc, sd'eau, 3 ch. Double gge 40m2. Tout à 
l'égout. Taxe foncière: 530 €/an. Réf 009/1372 

LABASTIDE DE PENNE (82)    267 780 € 255 000 €  
+ honoraires : 12 780 € soit 5,01 % charge acquéreur
Maison  150 m2  6 pièces  Terrain 8562 m2

Maison d'hab restaurée comp: séj chem, grande cuis, sd'eau avec wc, 
ch avec sd'eau en bas, pièce. A l'étage: salon, 2 ch. Grange avec toiture 
neuve. Four à pain. Puits. Terrain attenant.DPE vierge. Réf 009/1368

Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
58 route de Cahors - BP 9 - 46230 LALBENQUE

Tél. 05 65 31 71 42  
sophie.delrieu@notaires.fr   -   le-jeune-cerna.notaires.fr/

SIRET : 398 814 889 00018 - TVA : FR22 398 814 889

Service négociation
Mme Sophie DELRIEU

05 65 31 71 42  
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SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE, Hélène FERRIZ-BRUNEAU, 
Pierre-Louis SENNAC et Charlotte BRECHET

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
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3 pièces 74 m2

CENTRE VILLE - Appt traver-
sant: séj 26m2 accès balcon, 
plein sud, cuis fermée, 
poss ouvrir sur salon accès 
balcon, 2 ch avec plac, sdb, 
wc. Dble vitrage, lumineux, 
fonctionnel, vue dégagée, 
travaux à prévoir. Réf M121 

CAHORS
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3 pièces 97 m2

CENTRE VILLE - Résidence 
prisée, 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 
privé ds park souterrain collec-
tif, cellier. Réf M113 

CAHORS
165 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 6 pièces
157 m2 Terrain 1200m2

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 chaleur dans tout 
l'étage, balcon, bur, 3 ch, 
sd'eau, wc. Réf M108 

PRADINES
241 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison 7 pièces
175 m2 Terrain 2272 m2

Maison années 60, piscine, 
parc arboré clos, centre bourg. 
1er ét: séj cuis, buand, 2 ch, 
sdb, wc, terrasse. 2e ét: 2 ch 
mansardées dt 1 avec sdb et 
wc. Rdc: ch potentielle, pièce 
vie (s. jeux), sd'eau, chaufferie, 
gge. CC fioul. Réf M109

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

Mme Véronique THERON

LIMOGNE EN QUERCY 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,14 % charge 
acquéreur
Maison 6 pièces 120 m2 Terrain 3357 m2

Secteur LIMOGNE EN QUERCY. Maison 
sur ssol complet (chaufferie et gge) 
rdc: couloir, gd sal-séj chem, cuis, 2 ch, 
sd'eau, wc, ch à l'étage dans pigeonnier. 
Gge non attenant. Pte dépend non atte-
nante. Jardin ombragé. Réf LI/395 

LIMOGNE EN QUERCY 257 360 € 
245 000 € + honoraires : 12 360 € soit 5,04 % charge 
acquéreur
Maison 9 pièces
Maison d'hab rdc: entrée, cuis, sal-séj avec 
insert, buand, cellier, ch, wc, sdb, gd bur. 
Etage: 3 ch, sd'eau, wc, autre ch indép 
avec sdb. Jardin. Avec poss d'y adjoindre 
pte maison d'hab vétuste avec gge et 
jardin, prix net vendeur 60.000 € Réf LI/396

LIMOGNE EN QUERCY 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € soit 6 % charge 
acquéreur
Terrain à bâtir
Secteur LIMOGNE EN QUERCY. A 
proximité immédiate d'un bourg 
tous commerces une parcelle de ter-
rain constructible d'une superficie de 
3370m2 Réf LI/312

 

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Elle permet de définir 
avec précision le prix 
d’un bien

L’expertise immobilière
est une activité traditionnelle 

du notariat
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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  

 

PUYJOURDES  314 400 € 300 000 €  
+ honoraires : 14 400 € soit 4,8 % charge acquéreur
Maison  4 pièces  Terrain 2 232 m2

Au calme, en bordure du village, entre LIMOGNE 
EN QUERCY et CAJARC, maison quercynoise, 
bcp de charme, rdc: ch, sdb wc, ch, pièce. 1er 
étage: bolet, salon avec souillarde, sàm avec 
cantou, cuis équipée. Combles, ch, grenier. 
Grange pierre 25m2 au sol (2 niv), hangar pierre, 
piscine, puits, citerne, four à pain. Chauf élect. 
Assain indiv à rénover. Très beau terrain arboré. 
Réf CA/367 

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

Prox bourg 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  262 600 € 250 000 €  
+ honoraires : 12 600 € soit 5,04 % charge acquéreur
Maison  140 m2  4 pièces  Terrain 10130 m2

Entre CAJARC et ST-CIRQ-LAPOPIE. Sur le causse, ancienne 
grange pierre rénovée avec bcp de goût, rdj: 2 ch, wc, sd'eau, 
buand. Rdc: pièce à vivre avec cuis équipée, poêle bois 54m2, 
wc. Combles: sd'eau, wc, ch. Atelier d'artiste ou ch. Dble vitrage. 
Terrasses. Terrain avec partie boisée. Réf CA/320 

CENEVIERES  121 120 € 115 000 €  
+ honoraires : 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 €  
+ honoraires : 7 320 € soit 5,23 % charge acquéreur
Maison  80 m2  3 pièces  Terrain 1500 m2

Calme, prox bourg village, maison 1988, sur ssol total, 
rdj, 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 construction). Réf CA/386

SAULIAC SUR CELE 26 500 € 25 000 €  
+ honoraires : 1 500 € soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir  Terrain 2343 m2

Au calme, sur hauteurs, prox bourg village, beau terrain à 
bâtir avec magnifique vue sur vallée du Célé et falaises. Eau 
et électricité à prox. Assain indiv. Zone constructible de la 
carte communale. Terrain soumis à l'avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France. CU en cours de validité Réf CA/404
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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  

BARBASTE
495 000 € 

476 000 €  + honoraires : 19 000 € soit 3,99 % 
charge acquéreur

Maison 9 pièces
255 m2 Terrain 9055 m2

Villa contemp rdc: sal/séj, 
cuis équipée, cellier, bur, ch 
avec sd'eau et suite parent. 
Etage: mezz, 3 ch, sd'eau 
et wc. Jardin. Piscine 
(10*4), gge, abri voiture. 
Studio env 20m2. Proche 
du Golf et centre équestre. 
Réf 47042/M37 

MEZIN
121 600 € 
115 000 €  + honoraires : 6 600 € soit 5,74 % 
charge acquéreur
Maison 3 pièces
97 m2 Terrain 603 m2

Maison de ville dans un 
quartier calme et proche 
de toutes les commodités 
comprenant cuisine avec 
accès terrasse sans vis à 
vis, salon, deux chambres, 
bureau, salle d'eau, wc, 
garage et jardin. Réf 47042/
M8 

MEZIN
132 000 € 

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

Maison 90 m2

Venez découvrir cette 
maison de ville avec sa 
cour et son garage, comp 
rdc: salon/sàm avec cuisine 
ouverte, chambre, salle de 
bain et wc et au 1er étage: 
deux chambres avec sortie 
sur balcon, bureau, salle 
de bains et wc.DPE vierge. 
Réf 47042/M26

NERAC
178 800 € 
170 000 €  + honoraires : 8 800 € soit 5,18 % 
charge acquéreur
Maison
80 m2 Terrain 4412 m2

Maison avec point de vue 
sur coteaux comprenant 
entrée, deux 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

REAUP LISSE
194 400 € 

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

Maison
108 m2 Terrain 3770 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 350 m2

Chartreuse de 1834 réno-
vée rdc: entrée, gd couloir, 
bureau, salon, cuis avec 
coin repas, ch avec sd'eau 
et wc privatif, ch, sd'eau 
avec wc, cellier, wc. Etage: 
grande pièce à vivre, 3 
ch, sd'eau et wc. Jardin 
arboré, garage et abri voi-
ture 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, 
rdc: biblio, sal/chem, sàm, wc, 
et cuis. Etage: 3 ch avec wc 
priv, 2 sdb dt 1 commune à 2 
ch. Entre sol: ch, sdb avec wc. 
Ssol servant buand/plac. 2e 
maison, seul le gros oeuvre 
a été fait. Dépends pierre. 
Réf 47042/M33 

STE MAURE DE PEYRIAC
375 800 € 
360 000 €  + honoraires : 15 800 € soit 4,39 % 
charge acquéreur
Propriété 300 m2

Propriété agricole: maison 
maître sur 2 niveaux avec pces 
annexes, sal, sàm, cuis équi-
pée, 4 ch, sdb wc. Divers bât 
usage agricole avec maison 
fermier à rénover. Maison à 
restaurer non attenante avec 
étang et terrain. Terres et bois 
avec source naturelle.DPE 
vierge. Réf 47042/M16 BIS
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CANCON    181 600 €  
175 000 € + honoraires : 6 600 € soit 3,77 % 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    135 200 € 130 000 € + honoraires : 5 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison  310 m2  9 pièces  Terrain 1970 m2

Ds village, maison en partie rénovée. Rdc à rénover env 150m2. Poss créa-
tion plusieurs appts. Etage, appt rénové (env 150m2) avec entrée, salon env 
45m2, cuis, cellier, sdb, 4 ch dont 1 avec sd'eau attenante, wc. Fenêtres dble-
vitrage PVC. Cave sous toute la maison et local. Gge.DPE vierge. Réf 2531

LEDAT    207 300 € 200 000 € + honoraires : 7 300 € soit 3,65 % 
charge acquéreur
Maison  115 m2  5 pièces  Terrain 4950 m2

Sur hauteurs avec très jolie vue, maison plpied parfait état. Entrée/dégagt, 
sal/sàm chem, cuis équipée, arr-cuis/buand, 4 ch, sdb, wc. Gge en ssol avec 
ouverture automatique. Terrain joliment arboré. Réf 2622 

PUJOLS    166 100 € 160 000 € + honoraires : 6 100 € soit 3,81 % 
charge acquéreur
Maison  120 m2  4 pièces  Terrain 2000 m2

Maison BE sur 2 niveaux, env 115m2 compr entrée, cuis ouverte sur salon/
sàm, véranda chauffée, 3 ch, sd'eau wc. Terrain 2.000m2. Dépend surface 
au sol env 85m2. Puits. Confort: chauffage fioul, dble-vitrage. Réf 2921 

STE LIVRADE SUR LOT    351 500 € 340 000 € + honoraires : 
11 500 € soit 3,38 % charge acquéreur
Maison  215 m2  8 pièces  Terrain 1.58 ha
Maison av dépend sur 2 niv: sàm, sal, cuis équipée, arr cuis, 6 ch, buand, sd'eau, 
sdb et 2 wc. Chauf fuel et poêle en faïence allemand, eau chaude par pan-
neaux solaires. Parc gde diversité d'arbres, mare et dépend. Puits.Réf 2688 

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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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  

 

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 
composée 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
95 600 € 
90 000 €  + honoraires : 5 600 € soit 6,22 % 
charge acquéreur
Maison 4 pièces
114 m2 Terrain 93 m2

Au coeur vieux néracais, ds 
quartier calme, maison ville: 
hall entrée, séj lumineux, 
cuis indép, 2 ch, sdb, wc, cel-
lier et divers dégagts. Dble 
gge. Balcons. CC gaz ville. 
Tout à l'égout. Idéal primo 
accédant ou investisseur. 
Réf 47034-313585

NERAC
98 720 € 

93 000 €  + honoraires : 5 720 € soit 6,15 % 
charge acquéreur

Maison 6 pièces
90 m2 Terrain 85 m2

CENTRE - Maison sur cave, 
comp: séj, cuis, 3 ch, bureau, 
sd'eau et divers dégagts. 
Jardin clôturé. CC (gaz ville). 
Peut être vendue libre ou 
occupée. Actuellement 
louée (rapport mensuel 
595 euros). Tout à l'égout. 
Réf 47034-315684

NERAC
132 000 € 
125 000 €  + honoraires : 7 000 € soit 5,60 % 
charge acquéreur
Maison 5 pièces
80 m2 Terrain 543 m2

Dans secteur recherché, 
maison offrant hall entrée 
desservant séj, cuis équi-
pée, 3 ch, bureau, sd'eau, 
un wc et divers dégagts. 
Garage et jardin autour. 
Chauffage central (gaz 
de ville). Tout à l'égout 
Réf 47034-310177 

NERAC
168 400 € 

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

Maison 6 pièces
196 m2 Terrain 329 m2

Portes Nérac, belle maison 
restaurée: séj av cuis équipée 
chem, 4 ch dt suite parent, 
buand, atelier, sdb et sd'eau, 
pce mansardée. Studio indép: 
séj av kitch et sd'eau. Véranda 
20m2 sur terrasse 105m2. 
Poss rapport locatif av studio. 
Réf 47034-214172 

NERAC
204 800 € 
195 000 €  + honoraires : 9 800 € soit 5,03 % 
charge acquéreur
Maison 8 pièces
300 m2 Terrain 151 m2

Maison caractère, gds 
volumes, rare sur notre com-
mune: hall entrée, séj 60m2, 
cuis équipée accès direct sur 
agréable cour 35m2 sans vis-
à-vis, 6 ch, 3 bur, buand, dress, 
2 sdb et 3 wc. Cave 65m2 et 
grenier aménageable. CC sol 
gaz ville. Réf 47034-292838

NERAC
241 200 € 

230 000 €  + honoraires : 11 200 € soit 4,87 % 
charge acquéreur

Maison 5 pièces
123 m2 Terrain 520 m2

CENTRE - Avenues principales 
ville, propriété: gge avec 
bur 450m2, et hab TBE: hall 
entrée, séj chem sur terrasse 
184m2, cuis équipée, 3 ch, sdb, 
wc, buand, divers dégagts. 
Poss activité professionnelle 
ou locative (Revenus). TAE. 
Réf 47034-286628 

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, grand séj/
chem, sal, 5 ch, bureau, sdb 
et 2 sd'eau, nbreuses autres 
pièces. Gge et cave. Jardin 
attenant et clos. CC et clima-
tisation. Tout à l'égout. Poss 
location chambres d'hôtes. 
Réf 47034-296908 
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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  

CASTELJALOUX
131 200 € 

125 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,96 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
95 m2 Terrain 400 m2

Maison ville entièrement 
rénovée comp rdc: cuis 
ouverte sur sal/séj, ch avec 
sd'eau, wc. Etage: 2 ch et 
sd'eau. Garage, le tout sur 
terrain 400m2. Réf 73

CASTELJALOUX
199 840 € 
191 000 € + honoraires : 8 840 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
118 m2 Terrain 785 m2

Ds quartier calme proche 
ttes commodités, maison rdc: 
cuis, sal/sàm, 2 ch, sdb. Etage: 
2 ch et sdb. Gge attenant 
27m2 ainsi qu'un ssol 49m2. 
Terrain clos. Réf 75 

MARMANDE
115 600 € 

110 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5,09 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
88 m2 Terrain 739 m2 

Maison de ville dans quar-
tier résidentiel calme comp 
d'une cuis non équipée, 
sal/séj, 3 ch, sdb, wc. Gge 
attenant 19m2, le tout sur 
terrain de 739m2. Réf 77

MARMANDE
323 600 € 
310 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
125 m2 Terrain 1529 m2

Ds quartier résidentiel calme, 
proche commodités, maison: 
cuis équipée, sal/séj, 3 ch, sdb av 
douche à l'italienne et baignoire, 
véranda et gge. Dépend, terrain 
arboré av piscine. Réf 74 

Depuis plus de 30 ans
à votre service !

MENUISERIE

CHARPENTE

COUVERTURE

CUISINE

NÉRAC (47)

05 53 65 85 62
christi an.beschi@wanadoo.fr

(1) O� re valable du 7 mars au 4 avril 2018. S’applique pour toute commande comprenant la fourniture et la pose de fenêtres PVC gamme Composium®, Bois Cocoon ou Aluminium Cosmos, hybrides - SO (hors formes spéciales et portes d’entrée), équipées d’un vitrage Triple 
Avantage Solabaie® 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One ou d’un triple vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR uniquement disponible en gamme Composium®, au prix du double vitrage 4 / 16 Argon / 4 ITR One en Composium ou 4 / 20 Argon / 4 ITR WE en Bois et 
Aluminium, + 1 euro. O�  re non cumulable avec d’autres o�  res en cours et non applicable sur les commandes en cours. Pour toutes options et faisabilités, détails en magasin. Photo non contractuelle : Studio Garnier.

mailto:christian.beschi@wanadoo.fr
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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   

 

AGEN  128 160 € 120 000 € + honoraires : 
8 160 € soit 6,8 % charge acquéreur
Maison  79 m2

5 pièces  Terrain 38 m2

HYPER CENTRE - Charmante maison de ville en 
pierre, 3 ch. Travaux importants réalisés en 2004  
chauffage central, toiture, installation électrique, 
façades, cuisine... Sans vis à vis Réf 1151 

AGEN  199 424 € 188 000 € + honoraires : 
11 424 € soit 6,08 % charge acquéreur
Appartement  90 m2  4 pièces

Proche centre, dans résidence récente, appartement 
2 chambres, chauffage central indiv. Terrasse de plus 
de 20m2. Emplacement de parking. Copropriété de 30 
logements. Charges copro: environ 200  €/trimestre. 
Exclusivité. Réf 1160 

AUBIAC  159 600 € 150 000 €  
+ honoraires : 9 600 € soit 6,4 % charge acquéreur
Maison  160 m2  7 pièces  Terrain 450 m2

CENTRE VILLE - Maison accès autoroute A62 à 5mn, 
maison en pierre avec jardin et garage comprenant cui-
sine, séjour, 4 chambres, salle de bains et salle d'eau, 
buanderie.DPE vierge. Réf 1170

BOE  212 000 € 200 000 € + honoraires : 
12 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison  180 m2  6 pièces  Terrain 730 m2

Maison Individuelle comprenant hall, salon/séjour avec 
cheminée et insert, cuisine aménagée, 4 chambres, 2 
salles de bains. 2 garages. Terrain s/730m2. Réf 1118 

 

FOULAYRONNES 217 240 € 205 000 €  
+ honoraires : 12 240 € soit 5,97 % charge acqué-
reur
Maison  120 m2  4 pièces  Terrain 150 m2

Maison indiv: 3 ch + bureau en mezz, sdd et sdb. Véranda. 
Terrasse en partie couverte. Grand garage en sous-
sol. Terrain s/1500m2 clos et arboré. SH (DPE): 120m2. 
Secteur résidentiel proche d'Agen. Réf 1156 

PONT DU CASSE 109 296 € 102 000 €  
+ honoraires : 7 296 € soit 7,15 % charge acquéreur
Maison  100 m2  5 pièces  Terrain 1780 m2

Habitation ppale avec 3 ch. Ssol avec cuis d'été, cave 
et appartement type II (chambre). Chauf central gaz. 
Terrasse. Terrain. Hangar. SH (DPE): 100m2. Terrain 
s/1780m2. Exclusivité. Réf 1155 

LE PASSAGE  316 800 € 300 000 €  
+ honoraires : 16 800 € soit 5,6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir  Terrain 12 633 m2

Terrain à bâtir plat de 1ha 26a 33ca en partie constructible 
à usage d'habitation ou commercial. Réf 1169

Service négociation
Mme Estelle LEVIER

M. Frédéric FORRIÈRRE
05 53 66 63 96  

Me Laurent ALEAUME
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