
Dites OUI
devant 
le notaire

www.immonot.com  | www.chambre-saone-et-loire.notaires.fr   |  www.magazine-des-notaires.com

Retrouvez toutes 
les annonces sur

85 000 biens à vendre

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES

Novembre 2018 -  no 226

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Saône
et-Loire

p. 22 p. 28



FLASH INFO P. 4

DOSSIER
Le mariage réunit les projets du couple P. 6

PATRIMOINE
Dons à une association : 
quand générosité et fiscalité se rencontrent P. 9

MON PROJET
Crédit immobilier : une renégociation s’impose ! P. 12

HABITAT 
Alarme : votre maison en lieu sûr ! P. 14

Rangement : papiers, je garde ou je jette ? P. 16

Plan rénovation énergétique : 
du nouveau pour votre logement P. 17

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE 
Dépôt de garantie, à quel prix ? P. 18

   Sommaire  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction C. RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité Béatrice DEMESTRE - bdemestre@immonot.com Tél. 05 55 73 80 12 Petites annonces Sandrine SAGE - ssage@immonot.com Tél. 05 55 73 80 69 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion Matthieu LEPRETRE - Tél. 05 55 73 80 27 Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre) Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-ROI Distribution DPD - STRADA 
MARKETING. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. 
En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifi és qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 26 novembre 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

   Édito    

Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

60%

CIRCULATION, CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés

Nombre de Français pour lesquels 
la famille a contribué financière-
ment à la concrétisation de leur 
projet d’achat immobilier. Cette 

aide  provient le plus souvent d’une 
donation ou d’un héritage.

Source : étude réalisée courant août © myswee-
timmo/pixabay

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français à chan-
ger leurs habitudes en matière de moyens de locomotion. 
Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre au 
travail ou pour accéder à des services et des activités, on 
retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos par 

les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES
PRISES EN COMPTE

La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la 
liste des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut 
imposer de surprime ou d’exclusion de garantie à un 
candidat à l’emprunt immobilier, vient d’être complétée. 
Depuis le mois de juillet, elle inclut 5 nouvelles maladies : 
le cancer du rein, le cancer de la prostate, la leucémie,
la mucoviscidose et l’hépatite C. Les cancers du côlon et 
du rectum, les lymphomes hodgkiniens et le VIH avaient 
déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

1/3

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un passage 
entre les véhicules, même s’ils sont sur les passages cloutés. 
Face au nombre croissant d’accidents, il est apparu urgent 
de renforcer la sécurité des piétons. C’est désormais chose 
faite. À partir de janvier 2019, le conducteur qui ne cède 
pas le passage au piéton s’engageant régulièrement dans 
la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement 
l’intention de le faire encourt une perte de 6 points sur son 
permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction 
s’accompagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être suspendu 
pour une durée maximale de trois ans, avec une limitation 
possible à la conduite en dehors de l’activité profession-

nelle. La constatation de cette infraction peut par ailleurs 
se faire par simple vidéo-verbalisation. Le Comité intermi-
nistériel de la sécurité routière (CISR) ajoute que « d’autres 
mesures sont en préparation pour protéger
les piétons ».
«Elles concernent l’aménagement des passages piétons», 
précise l’organisme. «Il s’agira de repenser les abords 
immédiats des passages piétons pour augmenter leur 
visibilité à leur approche et de matérialiser une ligne d’effet 
des passages piétons en amont de ceux-ci pour indiquer 
l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter pour les laisser 
traverser.»
Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière, 
JO du 18

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Dans le cadre du projet 
de budget 2019, outre 
les travaux de rénovation 
thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet 
sera consacré au soutien aux 
énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci 
sera en hausse.
Il franchira la barre des 
7 milliards d’euros pour 
la première fois depuis de 
nombreuses années. 

  BUDGET 2019

 ASSURANCE  PRÊT

Retrouvez plus d’infos sur 

Eurl BRESSE DIAGNOSTICS
284 rue du Curtil Mathey
71440 ST VINCENT EN BRESSE

03 58 18 45 67Cédric MASSON
Certification Ginger Cated No 1488

mailto:bresse-diagnostics@laposte.net
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes 
de 16 à 25 ans (30 ans pour les 
personnes en situation de handicap) 
d’acquérir une expérience en s’enga-
geant dans un projet d’intérêt général 
pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie 
de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par 
mois (473,04 euros net) en 2018 leur 
est versée. Par ailleurs, cette somme 
sert également à financer, en partie, 
sa retraite puisque l’ensemble de la 
période de service civique est validée 
au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite 
sont donc calculées au taux de droit 
commun sur la totalité de l’indemnité 
versée au jeune. L’assuré a alors droit 
à autant de trimestres de retraite que 
de trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : 
service civique trimestre retraite

2018 est considérée par les profession-
nels comme une année record de collecte 
de fonds. Sur les 7 premiers mois de 

l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
succession. 

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent 
proposer des consultations à distance, avec un 
support vidéo, aux patients atteints d’une affection 
aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si 
besoin l’aide d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance 
maladie, aux mêmes conditions qu’une consultation 
classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou 
spécialisé en secteur 1, remboursée à hauteur de 
70 % par l’Assurance maladie (100 % en ALD) et, pour 
le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.

127,77Indice de référence des loyers au 2 e trimestre 2018Source INSEE

Assurance-vie

Sur rendez-vous
au 03 85 90 87 80

Maison de la Justice
 et du Droit 

5 place de l’Obélisque 

5 nov. - 19 nov.

Chalon-sur-Saône

Retrouvez plus d’infos sur 

AIDE JURIDICTIONNELLE  
Les notaires de Saône
et-Loire proposent 
au public des consultations 
gratuites dans le cadre
de l’aide juridictionnelle. 
Les permanences 
auront lieu de 14 h à 17 h.

RENDEZ-VOUS

UNPI LE CREUSOT
52, rue des Martyrs de la Libération  

71200 LE CREUSOT
03 85 80 86 89

unpicreusotmontceau@free.fr

UNPI CHALON SUR SAONE
11 rue du Temple

71100 CHALON SUR SAONE
03 85 48 01 61

unpi.71@sfr.fr 
www.71.chalon.unpi.org

UNPI MACON
1038, avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny - 71000 MACON
06 72 17 89 99

unpimacon71@orange.fr 
www.71.macon.unpi.org

Propriétaires, occupants ou bailleurs !
INFOS ∙ AIDE ∙ CONSEIL ∙ DÉFENSE

Chambres Syndicales  des Propriétaires 
et Copropriétaires de Saône-et-Loire

UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS

http://www.71.macon.unpi.org
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 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions.
 Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points. 

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre 
avant de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. Pour vous marier en 
parfaite sérénité et couler des jours heureux, pensez 
à faire un petit détour chez votre notaire.

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 
mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d'établissement des comptes et du 
partage entre les époux, lors de la dissolution du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis au 

régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 
 C'est souvent le régime des jeunes couples sans patri-
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moine important. Ce régime, appelé régime légal, permet 
à chaque époux de gérer ses biens propres (ceux recueillis 
pendant le mariage par donation ou succession). Chacun 
possède, de cette façon, la moitié de la communauté.

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 • Le régime de la participation aux acquêts, quant à 
lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 • Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 
est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 
liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.
• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-

taire pour moitié du bien acheté après le mariage. Si 
une part du financement provient d'une donation ou 
d'une succession recueillie par l'un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans l'acte d'achat. En 
cas de séparation, l'époux qui aura financé l'achat par 
ce biais obtiendra un « dédommagement » appelé une 
récompense. À noter également que la vente du bien 
nécessitera l'accord des deux époux. Chaque époux 
recevra alors une part égale dans le prix de vente.

 • Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 
acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds pro-
venant des deux époux. Ils seront alors propriétaires 
à hauteur de leur investissement. Ce régime a néan-
moins une limite concernant le logement de la famille. 
En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le consen-
tement de l'autre, même s'il est seul propriétaire.

• Sous le régime de la communauté universelle, vous 
êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul. Quand on 
est marié sous le régime légal, il est également pos-
sible d'acheter un bien seul, à condition de le financer 
entièrement ou majoritairement avec de l'argent lui 
appartenant en propre. 

   Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. La donation entre époux 
permet d'augmenter la part d'héritage du conjoint.
Cette donation ne porte que sur les biens présents dans 
le patrimoine du donateur au jour du décès. Précisons 
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de posséder des 
biens importants pour faire la donation entre époux. 
Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de la maison 
familiale que le couple va en profiter pour signer sa 
donation. Attention, elle est révocable à tout moment 
et de manière unilatérale. 
Cela signifie que le conjoint peut ne pas être au cou-
rant de la révocation et découvrir cette "petite trahison" 
au décès ! Ambiance garantie pour le règlement de la 
succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété en 

fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et plus),
 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord. Il est judicieux d'anticiper les 
choses en signant un contrat avant, cela coûtera moins 
cher qu'après ! En effet, en vous mariant sans faire de 
contrat, vous serez mariés sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts.
Il faudra alors s'adresser à votre notaire pour liquider 
la communauté au préalable. Les frais seront ensuite 
calculés en fonction de la valeur des biens figurant dans 
votre patrimoine. Ensuite, le notaire rédigera l'acte de 
changement de régime matrimonial. Les frais seront 
donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Vous souhaitez faire un geste en faveur 
d'une association. Au-delà du sentiment 
de faire une bonne action, l'aspect fiscal 
est aussi à prendre en compte. Encore 
faut-il bien choisir l'association bénéfi-
ciaire de votre générosité.

Dons à une association
Quand générosité et fiscalité 
se rencontrent

  Le don est souvent motivé par l'histoire personnelle du 
donateur. Un proche touché par la maladie, un voyage à 
l'étranger, la rencontre avec une personne, une passion 
que l'on veut faire partager ou voir perdurer dans le 
temps... peuvent être autant d'éléments "déclencheurs". 
On ne compte plus le nombre d'associations déclarées 
en France. Mais toutes ne sont pas habilitées à recevoir 
un don qui vous donnera droit à une réduction d'impôts. 
Plusieurs conditions doivent être remplies. 
  
 Choisir la bonne association 
 Il n'y a pas d'associations meilleures que d'autres. À 
vous de choisir celle qui vous correspond le mieux en 
fonction de vos priorités, de vos valeurs ou de votre sen-
sibilité. Mais dans la liste innombrable des associations 
existant sur le territoire français, il est important (et 
rassurant) de savoir que l'argent donné sera bien utilisé 
et que votre geste vous donnera droit à un avantage 
fiscal. Consentir une donation à une de ces associations 
n'est possible que si elle :

• a un but non lucratif
• a une gestion désintéressée
• ne fonctionne pas que pour un cercle restreint de 

personnes (ex. une association de parents d'élèves...).

Par ailleurs, il doit s'agir d'une association :

• d'intérêt général déclarée depuis au moins 3 ans, 
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scien-

LE MENU
DU NOTAIRE

Entrée

Plat

Dessert 
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tifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l'environnement naturel 
ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises,

 • ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance 
ou la recherche scientifique ou médicale,

 • reconnue d'utilité publique.
  

 SOUS QUELLES FORMES
PEUT-ON DONNER ? 
 Les dons peuvent être effectués :

- en numéraire (par virement, prélèvement, 
chèque, argent liquide...);
- en nature (immeuble, objets d'art, bijoux...);
- en abandon de produits ou de revenus (droits 
d'auteur...).

Donner par SMS, c'est possible ! La loi pour une 
République numérique, promulguée en octobre 
2016, permet dorénavant aux associations de solli-
citer auprès de leurs donateurs des dons par SMS. 
Simple et immédiat, le don par SMS est une nou-
velle façon de développer les ressources pour les 
associations et leur permet d'élargir et de rajeunir 
leur communauté de donateurs.   

 
 Misez
sur la transparence 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr que le don ef-
fectué est bien employé et que telle ou telle association 
est "fiable" ? Avant même de donner, il est conseillé de 
se renseigner sur l'association et de se poser quelques 
questions :

• quel est le but de cette association ? Les missions 
accomplies sont-elles conformes à son objet social ?

 • qui la dirige ? La liste des membres du conseil d'ad-
ministration et la description de sa structure sont-
elles facilement accessibles ? 

 • a-t-elle été contrôlée favorablement par la Cour 
des Comptes, l'Inspection Générale des Affaires 
Sociales (IGAS) ou par d'autres contrôles publics 
récemment ? Ses comptes sont-ils certifiés par des 
Commissaires aux comptes et ont-ils fait l'objet 
d'observations ?

 • son siège est-il en France ?
 • puis-je facilement accéder et parcourir son rapport 

annuel ?
 • est-il facile d'avoir des renseignements sur ses pla-

cements boursiers, ses partenariats avec d'autres 
associations, par exemple ?

Pour vous "rassurer", vous pouvez consulter sur inter-
net :

• le guide des associations et fondations
• l'annuaire des associations et fondations habilitées 

à recevoir des donations et legs ouvrant droit à un 
avantage fiscal. 

  
 Une fiscalité incitative 
 Même si votre geste est motivé par un simple élan de 
générosité, l'aspect fiscal peut aussi avoir son impor-
tance. En vertu de la "loi Coluche", dispositif de la loi 
de finances pour 1989, le donateur peut déduire de ses 
impôts une partie des sommes versées aux associa-
tions répondant aux critères énoncés plus haut. Selon 

la nature de l'association, cette réduction peut être de 
66 ou 75 % des sommes versées (sous certaines condi-
tions). Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le don, 
quelle qu'en soit la forme, doit être fait sans contrepar-
tie directe ou indirecte au profit du donateur. Il ne doit 
pas obtenir d'avantages en échange.  

 
AVEC LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE,  
CELA VA SE PASSER COMMENT ? 
 Le prélèvement à la source ne remet pas en ques-
tion la réduction d'impôt. Les dons faits à une as-
sociation d'intérêt général en 2018 ouvriront droit 
à une réduction sur l'impôt dû en 2019 (au titre des 
revenus 2018). 
La réduction d'impôt relative à ces dons sera resti-
tuée au contribuable via un acompte égal à 60 % de 
la réduction d'impôt de l'année précédente (réduc-
tion d'impôt payée en 2018 au titre des dépenses 
2017), versé en janvier 2019 par virement sur le 
compte bancaire du contribuable. Le solde sera 
versé à l'été 2019.
Par exemple, Sophie donne tous les ans 300 euros 
à une association d'intérêt général ouvrant droit à 
une réduction d'impôt de 66 %.
- pour le don effectué en 2017, en septembre 2018 

Sophie a reçu son avis d'imposition prenant en 
compte la réduction d'impôt en découlant soit 
198 euros (66 % de 300 euros). En janvier 2019, 
elle bénéficiera d'une avance sur sa réduction 
d'impôt calculée sur le don fait en 2017, soit 118,8 
euros.

- pour le don effectué en 2018, Sophie devra le 
faire figurer sur sa déclaration de revenus 2018 
à effectuer en 2019. En septembre 2019, elle per-
cevra le remboursement de sa réduction d'impôt 
pour le don fait en 2018, soit 79,2 euros (198 euros 
de réduction d'impôt moins l'avance de début 
d'année de 118,8 euros). 

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Montant de la réduction d’impôt
 pour les dons effectués en 2018 

Type d’organisme 
bénéficiaire

Montant de la réduction d’impôt

Organisme d’intérêt 
général ou reconnu 

d’utilité publique

66 % des sommes versées (dans la 
limite de dons représentant 20 % 

du revenu imposable)

Organisme d’aide 
aux personnes en 

difficulté fournissant 
gratuitement des repas, 
des soins ou favorisant 

le logement

75 % des sommes versées jusqu’à 
536 euros

66 % de la partie des dons 
supérieure à 536 euros (dans la 

limite de dons représentant 20 % 
du revenu imposable)

http://www.cgfl.fr/
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Crédit immobilier
Une renégociation s’impose !

  D
e nombreux médias se font l’écho de la 
baisse des taux. Ce qui ne doit pas man-
quer d’attirer l’attention pour envisager 
une renégociation. 
Avec des taux qui flirtent avec le 1 % pour 

les meilleurs dossiers, cela laisse à penser qu’il faut faire 
un peu de charme à son banquier pour profiter de ces 
valeurs extrêmement intéressantes.
D’autant qu’il faut aussi rediscuter des conditions ac-
cordées au niveau de l’assurance emprunteur. Voilà un 
rendez-vous qui promet de rapporter gros ! 

Retrouvez plus d’infos sur 

Les taux d’intérêt retrouvent leur niveau plan-
cher de 2016. Ce qui doit inciter certains em-
prunteurs à rendre visite à leur banquier pour 
envisager une renégociation. À la clé, ils pour-
ront bénéficier de belles ristournes sur le coût 
de leurs crédits immobiliers. Il ne leur reste plus 
qu’à préparer ce rendez-vous pour saisir cette 
belle opportunité.

 Mon projet  Financement 
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Retrouvez plus d’infos sur 

   Obtenir un taux cadeau ! 
 Depuis 2014, les taux d’intérêt baissent régulièrement, 
malgré une légère remontée apparue mi 2015, mais 
qui a été très vite contenue pour favoriser l’investisse-
ment et la croissance. Ce qui nous permet aujourd’hui 
d’emprunter deux fois moins cher qu’il y a 4 ans. Sur 
20 ans, les crédits se négocient autour de 1,60 % alors 
qu’il fallait compter avec un taux de 3,30 % début 2014.
Un contexte qui apparaît très avantageux pour les em-
prunteurs actuels, mais qui ne laisse pas sur le chemin 
tous ceux qui ont signé il y a quelques années. En effet, 
ils peuvent renégocier leur prêt immobilier dès lors que 
l’écart de taux atteint au moins 1 %.
Comparons les mensualités pour un emprunt de
150 000 € sur 20 ans (assurance comprise) :
 •<strong> au taux de 3 % = 876 €</strong>
 • <strong>au taux de 1,6 % = 776 €</strong>
Un gain de 100 € qui peut être mis à profit pour épar-
gner, consommer ou contracter un autre emprunt. 
 
 
 Réduire la durée du prêt 
 La renégociation de crédit peut rapporter gros si on 
choisit de baisser la durée plutôt que la mensualité. 
C’est mécanique, en réduisant les années de rembourse-
ment, on profite de taux plus faibles et d’intérêts moins 
élevés. Le gain généré peut être de 30 % par rapport à 
une diminution de mensualité. Prenons un exemple de 
renégociation pour un emprunt de 200 000 € :
•<strong> mai 2016 : sur 20 ans, mensualité 1 126 euros pour un 

coût total du crédit avec assurance de 70 147 €,</strong>
• <strong>renégociation en mai 2018 : sur 17 ans mensualité de 

1 134 euros pour un coût total du nouveau crédit de 
43 235 €</strong>.

Soit plus de 16 100 euros d’économies et une durée de 
remboursement réduite de 3 ans. Cependant, la moitié 
des particuliers qui renégocient préfèrent baisser leur 
mensualité pour se donner un peu d’air.
Précisons que les banques recommanderont d’effectuer 
cette renégociation de crédit pendant le premier tiers 
de la durée de vie du prêt. Au début du remboursement 
du crédit, les intérêts constituent une part importante, 

puisque chaque mensualité contient à la fois le capital 
restant à rembourser ainsi que les intérêts. Les banques 
limitent en effet les risques en augmentant la part des 
intérêts bancaires au début des remboursements. De 
plus, pour que cette renégociation soit payante, le mon-
tant du capital restant dû doit idéalement être au moins 
égal à 70 000 €. 
    
 C’EST GAGNANT  SUR LA DURÉE 
OU LA MENSUALITÉ 
 Renégocier son prêt immobilier permet 
de réduire la durée de remboursement 
ou de diminuer les mensualités ! 

 Limiter les frais ! 
 La renégociation engendre en effet des coûts tels les 
frais de dossier. Même auprès de sa propre banque qui 
tente de pallier les pertes engendrées par la baisse du 
taux. Il convient par conséquent de comparer les pro-
positions avec un autre organisme ou de demander à un 
courtier une étude financière. Ils peuvent représenter 
2 % du capital restant dû ! 
  
 Ne pas oublier 
l’assurance emprunteur 
 Depuis la loi Bourquin de 2017, tout emprunteur peut 
résilier son assurance de prêt à la date anniversaire 
du contrat. Concrètement, dès lors que les garanties 
proposées par le nouvel assureur sont équivalentes à 
celles de la banque qui a accordé le prêt, celle-ci ne peut 
pas s’opposer à une rupture de contrat.
Selon une étude menée par le site capital.fr, les éco-
nomies peuvent atteindre des sommes conséquentes :
•<strong> jusqu’à 6 700 € sur 20 ans pour un emprunteur

de 30 ans,</strong>
• <strong>8 000 € pour un emprunteur de 40 ans.</strong>
Les jeunes emprunteurs doivent saisir cette opportu-
nité. Au-delà de 45 ans, les risques santé pèsent plus et 
le coût de l’assurance augmente proportionnellement. 
Les bénéfices s’en trouveront donc plus réduits pour 
l’assuré. 
  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 Mon projet  Financement 

https://www.vousfinancer.com/
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 Habitat  Sécurité 

Nos logements ne sont pas 
des forteresses imprenables. 
Ils ont besoin d’être sécurisés pour 
éviter les risques de cambriolage
et de vandalisme. Des solutions 
existent pour mettre votre maison 
sous clé… électronique !

Alarme
Votre maison en lieu sûr !

P lus de 1 000 cambriolages par jour en 
2016, pour un coût moyen de 1 810 € par 
vol, voilà des chiffres qui ne laissent pas 
indifférent, sans parler du préjudice moral 
et psychologique ! D’autant que le phéno-

mène a connu une progression de 50 % entre 2010 et 
2015. Cette situation mérite réflexion et quelques me-
sures de protection… Quels dispositifs de surveillance 
faut-il actionner pour protéger sa maison des risques 
d’effraction ?

Caméra de surveillance
BUT : AVOIR L’ŒIL !
Souriez, vous êtes filmés ! Les cambrioleurs seront 
aisément repérés puisque la caméra, soigneusement 
dissimulée à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, va 
enregistrer tous les détails de la scène. Sa technologie 
sans fil permet de transmettre des vidéos par wi-fi. À 
l’inverse des dispositifs filaires, il est possible d’installer 
ces caméras dans des zones éloignées de la centrale 
de réception ou difficiles d’accès. La capture d’images 
vidéo, voire d’images infrarouge, devient une simple 
formalité. Certains matériels  sont équipés de détec-
teurs de mouvement. Mais il faut préférer un système 

conçu pour détecter les animaux domestiques. Enfin, 
les modèles les plus élaborés sont motorisés et peuvent 
pivoter sur un ou deux axes, ce qui améliore leur champ 
d’action. Elles peuvent généralement être orientées à 
distance. Certaines intègrent même un détecteur de 
mouvement avec enregistreur d’images, si une présence 
est détectée.

➡ Avantage : l’efficacité ! Un dispositif de surveillance, 
avec caméra sans fil motorisée et détecteurs de 
mouvements, constitue un bon rempart dissuasif.

Dispositif de télésurveillance
BUT : MAÎTRISER LA SITUATION
Avec la télésurveillance, vous profitez d’une centrale de 
contrôle qui veille sur votre maison et agit à la moindre 
alerte. Dès lors, tout un processus se met en place pour 
neutraliser l’individu qui tente de s’introduire dans le 
logement. Le déclenchement d’une sirène, la mise sur 
écoute de la maison et la capture d’images vidéo vont 
se succéder très rapidement. Avant d’alerter les forces 
de l’ordre, les téléopérateurs procéderont à une levée de 
doute vidéo pour vérifier la présence des cambrioleurs. 
L’activation et la désactivation de l’alarme se font géné-
ralement en composant un code sur un clavier, par le 
biais d’une télécommande ou depuis son smartphone.  
La télésurveillance apparaît comme un des maillons 
indissociables de la chaîne de sécurité.

➡ Avantage : la mise en œuvre ! Assurée par des 
spécialistes, la télésurveillance nécessite un 
abonnement d’environ 30 euros par mois, auquel 
va s’ajouter la location ou l’achat d’une alarme.

Système d’alarme
BUT : STOPPER LES INTRUSIONS
Dissuader tout individu de pénétrer à l’intérieur d’une 
propriété ou d’une maison, tel est l’objectif des systèmes 
d’alarme. Ils émettent une alerte sonore à l’approche de 

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Habitat  Sécurité 

Nos logements ne sont pas 
des forteresses imprenables. 
Ils ont besoin d’être sécurisés pour 
éviter les risques de cambriolage
et de vandalisme. Des solutions 
existent pour mettre votre maison 
sous clé… électronique !

Alarme
Votre maison en lieu sûr !

P lus de 1 000 cambriolages par jour en 
2016, pour un coût moyen de 1 810 € par 
vol, voilà des chiffres qui ne laissent pas 
indifférent, sans parler du préjudice moral 
et psychologique ! D’autant que le phéno-

mène a connu une progression de 50 % entre 2010 et 
2015. Cette situation mérite réflexion et quelques me-
sures de protection… Quels dispositifs de surveillance 
faut-il actionner pour protéger sa maison des risques 
d’effraction ?

Caméra de surveillance
BUT : AVOIR L’ŒIL !
Souriez, vous êtes filmés ! Les cambrioleurs seront 
aisément repérés puisque la caméra, soigneusement 
dissimulée à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, va 
enregistrer tous les détails de la scène. Sa technologie 
sans fil permet de transmettre des vidéos par wi-fi. À 
l’inverse des dispositifs filaires, il est possible d’installer 
ces caméras dans des zones éloignées de la centrale 
de réception ou difficiles d’accès. La capture d’images 
vidéo, voire d’images infrarouge, devient une simple 
formalité. Certains matériels  sont équipés de détec-
teurs de mouvement. Mais il faut préférer un système 

conçu pour détecter les animaux domestiques. Enfin, 
les modèles les plus élaborés sont motorisés et peuvent 
pivoter sur un ou deux axes, ce qui améliore leur champ 
d’action. Elles peuvent généralement être orientées à 
distance. Certaines intègrent même un détecteur de 
mouvement avec enregistreur d’images, si une présence 
est détectée.

➡ Avantage : l’efficacité ! Un dispositif de surveillance, 
avec caméra sans fil motorisée et détecteurs de 
mouvements, constitue un bon rempart dissuasif.

Dispositif de télésurveillance
BUT : MAÎTRISER LA SITUATION
Avec la télésurveillance, vous profitez d’une centrale de 
contrôle qui veille sur votre maison et agit à la moindre 
alerte. Dès lors, tout un processus se met en place pour 
neutraliser l’individu qui tente de s’introduire dans le 
logement. Le déclenchement d’une sirène, la mise sur 
écoute de la maison et la capture d’images vidéo vont 
se succéder très rapidement. Avant d’alerter les forces 
de l’ordre, les téléopérateurs procéderont à une levée de 
doute vidéo pour vérifier la présence des cambrioleurs. 
L’activation et la désactivation de l’alarme se font géné-
ralement en composant un code sur un clavier, par le 
biais d’une télécommande ou depuis son smartphone.  
La télésurveillance apparaît comme un des maillons 
indissociables de la chaîne de sécurité.

➡ Avantage : la mise en œuvre ! Assurée par des 
spécialistes, la télésurveillance nécessite un 
abonnement d’environ 30 euros par mois, auquel 
va s’ajouter la location ou l’achat d’une alarme.

Système d’alarme
BUT : STOPPER LES INTRUSIONS
Dissuader tout individu de pénétrer à l’intérieur d’une 
propriété ou d’une maison, tel est l’objectif des systèmes 
d’alarme. Ils émettent une alerte sonore à l’approche de 

Retrouvez plus d’infos sur 

Une maison sous 
surveillance coûte 
moins cher à assurer !

la zone sous contrôle et déclenchent éventuellement un 
message. Les packs alarmes comprennent 1 ou plu-
sieurs détecteurs de mouvement, 1 sirène, 1 détecteur 
image vidéo, 1 micro haut-parleur et une centrale de 
contrôle. Quant au budget, il varie de 1 500 à 2 000 €, 
en fonction des équipements choisis. Des formules de 
location existent aussi pour la mise à disposition de 
ces appareillages. 
L’activation et la désactivation de l’alarme se font géné-
ralement en composant un code sur un clavier, par le 
biais d’une télécommande ou depuis son smartphone 
ou tablette. Pour cela, il suffit de télécharger une appli-
cation. Il s’agit d’une alarme connectée qui doit être 
reliée à la box internet du logement. En cas d’intrusion, 
l’occupant des lieux reçoit un SMS. Avantage, il peut 
très vite procéder à une levée de doute en visionnant 
les images sur son téléphone. Précisons que ce service 
peut représenter une option payante dans le dispositif 
de télésurveillance.

➡ Avantage : des solutions sur mesure !
Les différents types de matériel se montrent 
évolutifs et permettent de choisir la zone de la 
maison à placer sous surveillance. 

 Habitat  Sécurité 

BON À SAVOIR !
La domotique permet de gérer sa maison à distance. 
Simple, pratique et efficace, elle dopera votre système de sécu-
rité et rendra votre maison intelligente.
Toutes les fonctions sont configurables à volonté. 
La domotique permet,  par exemple :
- de mettre en place un programme d’éclairage de votre maison 

à certaines heures ; 
- de gérer vos volets roulants pour faire croire que vous êtes là ;  
- de déclencher un système de détection d’intrusion et de 

donner l’alarme…
Avec elle, votre logement sera sous haute protection !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Habitat  Économie d’énergie 

En avril dernier, le plan de rénovation énergétique des bâtiments 
a été dévoilé. Ce texte a pour principal objectif de proposer 
des outils adaptés à tous et à toutes les situations pour favoriser 
la rénovation énergétique des bâtiments. Rapide tour d'horizon 
des principales mesures.

Plan rénovation énergétique
Du nouveau pour votre logement

  Un constat 
 Le secteur du bâtiment est 
un gouffre financier pour 
beaucoup car encore trop de 
logements sont de vraies "pas-
soires" énergétiques. 7 millions 
de logements sont mal isolés 
et 3,8 millions de ménages ont 
des difficultés à payer leurs 
factures ou sont obligés de se 
priver de chauffage. Face à ce 
constat, les pouvoirs publics 
ambitionnent de :
 • faire baisser la facture d'éner-

gie des Français d'au moins 
15 % d'ici 5 ans ;

 • améliorer le confort. En 2050, 
tout le parc immobilier devra 
être rénové et répondre aux 
exigences de la norme BBC. 
100 000 logements qualifiés de 
"passoires thermiques" seront 
rénovés par an dans le parc 
social et disparaîtront d'ici la 
fin du quinquennat ;

 • lutter contre le changement 
climatique.  

     
 Des moyens adaptés 
 Pour permettre la réalisation 
de ce programme ambitieux, 
plusieurs mesures seront dé-
ployées. Par exemple :
• en 2019, le Crédit d'impôt 

pour la transition énergétique 
(CITE) sera remplacé par une 
prime forfaitaire versée dès 
les travaux terminés. 

 Elle pourra tenir compte de 
l'efficacité énergétique de 
l'action considérée ;

 • l'Éco-PTZ sera simplifié afin 
de faciliter sa distribution et 
le rendre plus accessible sur-
tout aux plus modestes ;

 • un fonds de garantie pour 
la rénovation énergétique 
(FGRE) permettra aux 
banques partenaires de bé-
néficier d'une garantie lors 
de l'octroi des prêts "Habiter 
mieux" distribués par l'Anah. 
Les personnes aux revenus 
modestes pourront accéder 
plus facilement à la rénova-
tion énergétique et financer 
les travaux nécessaires. Par 

2050
 Année à laquelle tout 
le parc immobilier 
devra être rénové et 
être en conformité 
avec la norme BBC 
(Bâtiment basse 
consommation). 

an, 35  000 ménages devraient 
ainsi bénéficier de prêts ga-
rantis pendant 3 ans ;

 • l'étiquette énergie, détermi-
née à la suite de la réalisation 
du diagnostic de performance 
énergétique (DPE), sera ren-
due plus fiable, notamment 
par l'unification des méthodes 
de calcul et davantage de 
contrôles des professionnels ;

 • le label RGE permettant 
d'identifier les professionnels 
compétents pour réaliser des 
travaux de rénovation éner-
gétique, sera amélioré. Leur 
formation sera accrue et des 
contrôles renforcés seront 
mis en place pour lutter 
contre les fraudes et assurer 
une meilleure qualité des tra-
vaux. 

 Les prix seront plus transpa-
rents grâce à la création d'un 
observatoire de la rénovation 
énergétique. 

 

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Papiers 
je garde ou je jette ?

 Qui ne s'est jamais dit :  c'est décidé, je fais du tri dans mes papiers. 
Encore faut-il ne pas jeter trop vite certains documents ou au contraire en garder d’autres trop longtemps. 

On va vous aider à y voir un peu plus clair avec quelques exemples. 

         Famille  

T oute la vie
- contrat de mariage
- livret de famille
- actes d’état civil
- jugement de divorce et jugement d’adoption
5 ans (après la dernière échéance reçue)
- jugement fi xant le montant d’une pension 
alimentaire 

          Banque 
 5 ans 

- relevés de compte et talons de chèques
2 ans à partir de la dernière échéance 

- contrat de prêt
1 an et 8 jours

- chèques à encaisser  

          Logement 
  Toute la vie 

- titre de propriété
10 ans

- preuve de paiement des charges de copropriété
- correspondances avec le syndic
- factures des travaux liés au gros œuvre

5 ans 
- factures de gaz, électricité, eau
- Durée de la location + 3 ans 
- Bail de location, état des lieux et quittances de loyer

2 ans 
- factures des petits travaux
- attestation d’entretien annuel des chaudières

1 an
- avis d’impôts locaux 

  Travail, chômage, retraite 
Toute la vie

- bulletin de paiement de la pension de retraite        
jusqu’à la liquidation de la retraite 
- bulletins de salaire, contrat de travail, certifi cats 
de travail

3 ans  
- notes de frais
 - échéances d’allocations chômage

6 mois
- reçu pour solde de tout compte
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compétents pour réaliser des 
travaux de rénovation éner-
gétique, sera amélioré. Leur 
formation sera accrue et des 
contrôles renforcés seront 
mis en place pour lutter 
contre les fraudes et assurer 
une meilleure qualité des tra-
vaux. 

 Les prix seront plus transpa-
rents grâce à la création d'un 
observatoire de la rénovation 
énergétique. 

 

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Papiers 
je garde ou je jette ?

 Qui ne s'est jamais dit :  c'est décidé, je fais du tri dans mes papiers. 
Encore faut-il ne pas jeter trop vite certains documents ou au contraire en garder d’autres trop longtemps. 

On va vous aider à y voir un peu plus clair avec quelques exemples. 

         Famille  

T oute la vie
- contrat de mariage
- livret de famille
- actes d’état civil
- jugement de divorce et jugement d’adoption
5 ans (après la dernière échéance reçue)
- jugement fi xant le montant d’une pension 
alimentaire 

          Banque 
 5 ans 

- relevés de compte et talons de chèques
2 ans à partir de la dernière échéance 

- contrat de prêt
1 an et 8 jours

- chèques à encaisser  

          Logement 
  Toute la vie 

- titre de propriété
10 ans

- preuve de paiement des charges de copropriété
- correspondances avec le syndic
- factures des travaux liés au gros œuvre

5 ans 
- factures de gaz, électricité, eau
- Durée de la location + 3 ans 
- Bail de location, état des lieux et quittances de loyer

2 ans 
- factures des petits travaux
- attestation d’entretien annuel des chaudières

1 an
- avis d’impôts locaux 

  Travail, chômage, retraite 
Toute la vie

- bulletin de paiement de la pension de retraite        
jusqu’à la liquidation de la retraite 
- bulletins de salaire, contrat de travail, certifi cats 
de travail

3 ans  
- notes de frais
 - échéances d’allocations chômage

6 mois
- reçu pour solde de tout compte

http://www.legrandchalon.fr/
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

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

AUTUN 79 000 € 
75 250 € + honoraires : 3 750 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
5ème et dernier étage avec ascen-
seur, appt comprenant entrée, 
séjour double de 30m2, ch, cuisine 
équipée, salle de bain, wc, placards. 
Chauffage au sol, double vitrage. 
Cave et place de stationnement. 
Classe énergie : F. Réf 1016925
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

LE CREUSOT
92 000 € (honoraires charge vendeur)
LES 4 CHEMINS - Appartement 
de ppied 118,50m2 en rdc. Petite 
copro de 2 logements. Gde cuis 
accès extérieur-jardin, séjour 20m2, 
sdb, 3 ch, wc séparé. Cour priva-
tive, jardin gazonné arboré, gde 
cave et garage sécurisé. CC gaz de 
ville. Huisseries PVC double vitrage, 
volets roulant manuels.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

AUTUN 55 000 € 
52 086 € + honoraires : 2 914 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Une maison comprenant au 1er 
étage surélevé: salle avec balcon 
(environ 34m2), cuisine, salle 
de bains, Au 2ème étage:  wc, 3 
chambres mansardées. Garage. 
Cave. Jardin non attenant. 
Réf 71026-308535
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUTUN 91 000 € 
84 888 € + honoraires : 6 112 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Charmante maison de vacances, à 
quelques pas de la forêt et proche 
du centre ville, Au rez de chaussée: 
salle/salon avec coin cuisine, salle 
de bains, une pièce à aménager. 
A l'étage: 2 chambres. Réf 71026-
316602
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

EPINAC 137 800 € 
LOTISSEMENT - Maison sus sous-
sol, elle se compose d'un séjour-
salon avec cuisine ouverte, trois 
chambres, salle de bains, wc. 
Terrain clos et arboré
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
130 625 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: sàm, salon, cuis 
équipée, sd'eau, wc. 1er étage: wc, 
sdb, 4 ch. Combles aménageables. 
Chaufferie, cellier, atelier, garage. 
Jardin d'agrément et jardin pota-
ger. Puits. Droits indivis dans pas-
sage commun. DPE à réactualiser 
suite aux travaux. Classe éner-
gie : D. Réf 9-17
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LE BREUIL 97 000 € 
92 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave et partie 
sur terre plein, rdc: véranda, sd'eau 
wc, ch, cuis équipée, séjour. CC 
gaz. Grenier par escaliers exté-
rieurs. Abri voiture. Garage. Cour. 
Jardin avec puits. Classe énergie : E. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf ***NACH**
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE BREUIL
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison d'architecte 
contemporaine, très belles presta-
tions, 239m2, piscine et jardin clos 
et arboré 1100m2. Espace vie 58m2, 
cuis meublée et équipée, beau hall 
d'entrée, suite parentale, ch et wc. 
3 autres ch, sdb et wc. Studio 28m2 
en duplex. Triple vitrage. Dble 
garage.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
52 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville Croix Menee. Maison 
mitoyenne à rénover, sur cave 
avec chaudière gaz. Rdc: entrée, 
cuisine, séjour, salle d'eau. Etage: 
2 chambres. Cour et jardin. (DPE 
vierge du 20/12/2017 ). Prix négo-
ciable Classe énergie  :  DPE vierge. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf TAV
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

AUTUN 95 000 € 
89 600 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison de ville avec jardin sur 
deux niveaux avec combles amé-
nageables. Six pièces dont 4 
chambres. Jardin clos de murs. 
Tous commerces accessibles à pied. 
Réf 71026-302371
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUTUN 154 000 € 
145 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6,21 % charge acquéreur
Maison dans un quartier recherché 
composée au rez de chaussée d'une 
entrée, salon séjour, cuisine, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage, cour et jardin. Classe 
énergie : D. Réf 71026-346631
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

BROYE 198 000 € 
186 500 € + honoraires : 11 500 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
Propriété, vallée du Mesvrin, 15mn 
gare TGV, 117m2 compr entrée, 
salon, sàm, cuisine équipée, dégagt, 
wc. Etage 1: 3 ch, sdb. Etage 2: 
grande pièce. Gge, cour, et jardin 
arboré 1300m2. Très belle situation. 
Classe énergie : D. Réf VB/GB/ARMI
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

CHEILLY LES MARANGES
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover, hameau de 
Mercey, élevée sur une belle cave 
voûtée. 1er étage: entrée, cuisine, 
séjour-salon, sdb, wc. Au-dessus: 
couloir desservant 3 chambres. 
Cour fermée de murs en pierres, 
superficie 312m2. Chauffage fioul 
(ancien). Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf LAVA
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

EPINAC 70 000 € 
LA GARENNE - Maison avec en 
rez-de-chaussée: salle de bains, 
wc, séjour-salon. A l'étage: trois 
chambres. Jardin Deux garages
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

LE CREUSOT
69 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover sur caves, chauf-
ferie gaz, et cellier. Rdc: véranda, 
cuisine, salle à manger, chambre, 
salle d'eau. Étage mansardé: 2 
chambres. Garage attenant Cour, 
petit jardin. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf VERZEAU
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison 60m2 hab 
proche des 4 chemins, hab de 
ppied: wc, sde, cuis 12m2, salon 
18m2 et 2 ch. Grenier 60m2 aména-
geable, 2 caves voutées (chaudière 
gaz de ville) au ssol. Gd garage, 
cour arrière et jardin avec puits. 
Travaux de rénovation et rafraichis-
sement nécessaires.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

L'Autunois

Sarl PINHEIRO Johan
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www.diagnostics-immobiliers-71.fr
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ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr au ssol: atelier 
et cave. Rdc: entrée sur courette 
abritée, pièce à vivre avec alcôve 
et coin cuis, salon sur balcon, wc 
et sd'eau. A l'étage: 2 ch. Garage 
fermé et garage ouvert. Dépend 
séparée à usage de remise et 
d'atelier. Jardin. Classe énergie : G. 
Réf 7-18
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LE CREUSOT
129 000 € (honoraires charge vendeur)
HAUTEURS - Maison 122m2 sur 
caves: 3 ch, gd séjour sur terrasse, 
vaste jardin arboré. Au-dessus, gre-
nier aménageable env 37m2. Les 
parquets et les carreaux de ciment, 
les hauteurs sous plafond et les 
moulures. Travaux à prévoir: chau-
dière fioul, huisseries bois simple 
vitrage, électricité.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

MONTCENIS 347 000 € 
330 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE DU VILLAGE - Propriété 
standing, TB prestations, 250m2 hab 
dans gde cour intérieure. Bât: gde 
pièce à vivre avec cuis ouv sur sal-séj 
et sàm, bureau, salon, 5 à 6 ch sur 
1 étage, buand et sanitaires, 3 sdb. 
Atelier, chaufferies. Poss appt stan-
ding indép (maison d'hôtes, gites). 
Classe énergie : C. Réf BB/GB/RIBE
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

ST EMILAND 70 000 € 
65 320 € + honoraires : 4 680 € 
soit 7,16 % charge acquéreur
Propriété composée de 3 logements 
pouvant être réunis. L'un d'environ 
53m2 avec terrasse, jardin garage, 
le 2nd d'environ 40m2 avec atelier 
et jardin, le dernier d'environ 30m2. 
Réf 71026-336977
SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA
03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

ST SERNIN DU BOIS 40 500 € 
38 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,58 % charge acquéreur
GAMAY - Maison d'hab sur 2 caves, 
rdc surélevé une pièce en cours de 
travaux de rénovations, grenier 
dessus. sur jardin, 2nde pièce don-
nant accès à une pièce en combles. 
Sans compteur d'eau. Jardin. Classe 
énergie : DPE exempté. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf BOU-CHET
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 CLOS SAINT JEAN 
DES VIGNES. Appartement neuf 
rue lieutenant André. Logements: 
deux T2 de 53m2, trois T3 de 72m2, 
et T5 de 125m2. Garage et parking 
privé, balcon RT2012. Menuiseries 
alu, sdb, gaz indiv. VEFA: garanties 
dommages ouvrages, d'achève-
ment, frais de notaire réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
73 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T3, 72m2, très 
proche CV et gare, 4e étage asc 
d'un immeuble de bon standing 2 
balcons, très proche ttes commodi-
tés: séjour sur balcon vue dégagée, 
cuis, 2 ch, sdb, wc. Cave. Chauf 
collectif gaz. Charges 1804 E/an 
soit 150E/mois. Tél: 06.38.03.41.80 
Classe énergie : E.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
75 000 € (honoraires charge vendeur)
BOUCICAUT - T4 au 12e étage, 
97m2, vue dégagée: cuis meublée 
sur séjour et balcon, salon, coin 
bureau, 2 ch (poss d'une 3e), sdd, 
wc, cellier. Cave, emplact parking 
int. Chauf collectif, dble vitrage 
PVC, rafraich. à prévoir. Copropriété 
2712 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.
Me F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
85 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence, appartement de 
73m2 comprenant un séjour béné-
ficiant d'un grand balcon avec vue 
dégagée, cuisine équipée, deux 
chambres, salle de bains, wc et box 
de garage. Réf 13783/273
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

SULLY 30 000 € 
Maison comprenant en rez-de-
chaussée: cuisine et séjour, wc. 
A l'étage: pièce sur palier, deux 
chambres, salle de bains. Chauffage 
central gaz. Surface habitable de 
73m2.
Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82
p.delmote@notaires.fr

UCHON 177 650 € 
170 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab: entrée par véranda, 
sàm, cuis, 2 ch, sdb, wc. Grenier sur 
le tout accessible par escalier ext. 
Chaufferie attenante avec grenier. 
Dépend: pièce, cave et grenier. 
Bâtiment séparé à usage réserve, 
gge, écurie et bûcher. Cour, jardin 
et verger. Classe énergie : F. Réf 8-18
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

MONTCENIS
249 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOURG - Bourgogne du Sud. 
Maison village 350m2 hab, sur 
1500m2 terrain avec dépend. Belles 
prestations, gds et beaux volumes. 
Bât avec isolation performante. 
Jardin clos de murs (piscine pos-
sible), gges et dépend. Expo Sud. 
Travaux récents. Prox gare TGV. 
Classe énergie : C. Réf VB/GB/DURIV
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir proche des Groisons 
de 617m2 en zone UE constructible. 
Eau et Assainissement (TAE) déjà 
présent sur la parcelle. Réseau de 
gaz et électricité en proximité de 
parcelle.
SCP R. ANDRIEU
03 85 77 48 48
romain.merlozzi.71032@notaires.fr

MONTCENIS 40 000 € 
38 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
HAUTS DE BAUDOTS - Terrain à 
bâtir exposition Sud. Viabilisations 
eau, gaz de ville, électricité à proxi-
mité sur la voie principale. Réf GB/
GB/
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

CHALON SUR SAONE 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RUE MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY - Appt très cosy. Triplex 
compr 1er niv: entrée. 2e niv (-1): séj 
et coin repas, cuis semi-séparée (AE), 
terrasse. 3e niv (-2): sdb, wc, 2 ch. Asc. 
Jolie vue sur la Côte Chalonnaise. 
Parfait état Copropriété 1500 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 
Réf 71138-3
Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche du centre ville, secteur 
Place de Beaune, appartement 
de 84m2 comprenant séjour avec 
grand balcon, grande cuisine, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Copropriété de 56 lots, 130 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 13783/280
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
127 856 € (honoraires charge vendeur)
Beaucoup de cachet pour cet appar-
tement, très belle vue sur Saône et 
square de l'autre côté: gd séjour, 
2 ch, sdb, wc. Balcon courant tout 
le long de l'appartement. Parking 
priv (non attribué). Rafraich. à pré-
voir Copropriété 2640 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  E. 
Réf 71138-1
Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
TETE DE PONT JEAN RICHARD - 
Appt avec bcp de cachet: très gd 
séj dble, 2 ch (3e ch poss), cuis, sdb, 
wc. Balcon. Très belle vue sur Saône 
et les toits du centre ville. Park priv 
non attribué. Grenier et cave. 5e 
étage avec asc. A voir ! Copropriété 
1790 € charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 71138-2
Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL A proxi-
mité immédiate tous commerces 
et service Bus, au 2e étage, appar-
tement à rénover d'une surface 
habitable de 56m2 env compr hall 
d'entrée, cuisine, salle à manger, 
2 chambres, salle de bains, wc. 
Chauffage collectif. Stationnement 
aisé. Classe énergie : D. Réf APPT01
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

Le 
Chalonnais

APPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR
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MONTCEAU LES MINES 83 740 € 
79 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans résidence proche centre ville, 
appt 4e étage: cuis équipée, séj-sal 
34m2, 2 ch, wc, sdb, cave et garage. 
PVC dble vitrage. Chauf gaz collec-
tif. TF: 964 E. Charges: 731 E/Trim 
chauf compris. Copropriété de 10 
lots, 2924 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 7 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ALUZE 163 082 € 
157 000 € + honoraires : 6 082 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Dans le très recherché village 
d'ALUZE, au calme, non loin 
CHALON SUR SAONE, maison 
sur cave, magnifique vue pano-
ramique. Rdc: cellier, sdb, wc, 
chambres, séjour avec cuis ouv. 1er 
étage: 2 ch. Cour avec abri pour 
voiture et jardin. Ssol: cave. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf MAAL371S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BLANZY 48 900 € 
45 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 8,67 % charge acquéreur
Maison T3 indiv à rénover compre-
nant cuisine, trois pièces, salle d'eau 
et wc. Terrain env 1116m2 avec une 
petite dépendance. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 063/1167
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

BLANZY 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison T5 élevée entièrement sur 
sous sol avec garage, atelier, chauf-
ferie, lingerie comprenant : entrée, 
cuisine, salon, trois chambres, salle 
d'eau, wc et salle à manger avec 
cheminée. Terrain env 966 m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : F. Réf 063/1155
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

BLANZY 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon 1983 sur ssol: garage double, 
cave, pièce, buand-chaufferie gaz. 
Rdc: hall, cuis équipée, séj-sal clima-
tisé chem insert 38m2 env, 2 ch, wc, 
sdb. Terrasse, abri jardin, puits, cour, 
PVC double vitrage, volets roulants 
électr. Cour et jardin 714m2. Classe 
énergie : D. Réf 2 BLANZY
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHAGNY
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv accessible de plain-
pied, récente construction 2005, 
bon état général: séjour-salon sur 
terrasse et jardin, cuis, toilettes. A 
l'étage: hall, 3 chambres, salle de 
bains-wc. Garage attenant. Classe 
énergie : D. Réf ROL
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Près commerces et écoles. Maison 
entourée d'une cour et terrain clos, 
rdc: entrée, 2 ch placards/lavabos, 
buand et chauf, garage et cellier. 
Etage: couloir, séj-salon, cuis, 2 ch, 
sdb, wc séparé. Chauf cent gaz de 
ville. 90m2 hab. Terrain arboré clos 
848m2 sur espace boisé. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf COUPE
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

BLANZY 282 960 € 
270 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme en partie sur 
caves, rdc: hall, cuis équ repas poêle 
à pelets, bureau, ch, sdb, wc. Etage: 
salon poêle à bois, 3 chambres, salle 
de bains wc, buanderie, grange 
attenante, hangar couvert. Terrain 
3936m2. Classe énergie  :  D. Réf 31 
BLANZY
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BRESSE SUR GROSNE
 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez de 
chaussée: cuisine, salle à manger, 
séjour et deux chambres. Au 1er 
étage: deux chambres et une salle 
de bain, wc. Garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 2018-23
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

BUXY 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
En plein coeur de BUXY, maison 
de ville divisible en plusieurs logts 
avec accès séparés, rdc: ancien local 
ccial transformé en hab: séjour, 
cuis, sd'eau wc, cellier. 1er ét: 
séjour balcon, cuis accès ext, cellier, 
wc, dress. 2e ét: sd'eau, sdb, 2 ch. 
Grenier aménageable. Classe éner-
gie : D. Réf MABU375B
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 139 392 € 
134 000 € + honoraires : 5 392 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Quartier recherché, plein centre, 
proche commerces, services et com-
modités. Maison ville typique, rdc: 
cuis, sde, séj sàm. 1er étage: sal, wc, 
3 ch, sdb. Au dessus: grenier amé-
nageable. S/sol: belle cave voûtée. 
Attenant, vaste gge avec grenier. 
Classe énergie : D. Réf MABU384S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Prox commodités, commerces et 
services du centre. Maison rdc: 
véranda, entrée, cuisine, séjour salle 
à manger, bureau, sdb, wc, 2 ch. S/
sol: garage, cuisine d'été ouvrant 
sur la terrasse, buanderie carrelée, 
cellier, salle de jeux carrelée. Jardin. 
Classe énergie : F. Réf MABU383S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche CV, maison familiale, beaux 
volumes, 230m2 sur terrain clos 
arboré 1563m2, terrasse, piscine, rdc: 
pièce à vivre 70m2 avec cuis équipée, 
mezz-bureau sur salon chem. 1er ét: 
3 ch, sde, wc, salon TV-biblio. Bureau 
sur mezz, suite parent, wc. Ssol: 
garage, buand, chauf, atelier. DPE en 
cours. Tél: 06 38 03 41 80
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 395 000 € 
380 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
ST JEAN DES VIGNES - Longère pierres, 
196m2, chauf gaz ville par plancher 
chauffant, rdc: cuis équip, salon-sàm 
chem insert, buand, wc, cave, gge. 
Etage: ch avec sdb et wc priv, 2 ch et 
sd'eau priv wc, ch, grenier. Terrain 
arboré clos, cour, piscine, terrasse, fon-
taine, puits ancien, véranda avec four à 
pain. Classe énergie : D.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

MAISONS

http://www.brisach.com/
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CHATENOY LE ROYAL
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 135m2 env, au rdc: belle 
pièce à vivre avec cheminée et accès 
terrasse, cuis équipée ouvrant sur 
belle véranda, ch, wc, buanderie 
avec douche. A l'étage: mezzanine 
distribuant 3 ch, sdb, wc. Garage, 
cave et atelier. Terrain de 852m2. 
Classe énergie : E. Réf 13783/284
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
450 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa d'archi 1993, rénovée, 170m2, 
ppied, terrain 983m2 clos paysager, 
quartier résidentiel, proche CV, pis-
cine, rdc: pièce à vivre chem, cuis 
équip, cellier/buand, terrasse, wc, 
mezz bureau. Et: 3 ch, sdb, sde, dres-
sing. Prestations de qualité, TB entre-
tenue. Chauf gaz, garage dble. Tél: 
06 38 03 41 80 Classe énergie : D.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL 3 
maisons neuves. T3 de 70m2 et deux 
T4 de 90m2, lot. Les Tiatres Rue 
Tristan Bernard: carpark ou garage, 
terrasse couverte 12m2, terrain 713 
à 773m2 RT 2012. Carrelage entrée, 
séjour, cuis, parquet dans ch, volets 
élect, sdb, chaud. gaz. Location 
accession. TVA taux réduit, exo-
nération TF pendant 15 ans. Frais 
d'acq. réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

CHARRECEY
345 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété vigneronne en pierres 
XVIIe siècle sur caves et garages, 
terrain clos 2709m2 env compr 
sur niv ppal: vaste salon chem 
d'agrément, sàm, wc-cab toil, cuis 
amén sur petit jardin, ling-buand. 
A l'étage: bureau, wc, sdb, 3 ch 
dont suite parentale. Poss agrand, 
potentiel important. Réf PROP02
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 70m2, 4 pièces, au calme, 
sur beau terrain clos 1042m2, 
proche toutes commodités, 2 
garages dont 1 attenant, pouvant 
être aménagé en pièce suppl (accès 
direct salon-séjour), travaux à pré-
voir: salon-séjour, cuis, 3 ch, sd'eau, 
wc, 2 garages, local jardin. Chauf 
gaz. 06 38 03 41 80
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

MERCUREY
149 000 € (honoraires charge vendeur)
En plein coeur du village, maison en 
pierre de 155m2 environ, sur cave 
voûtée, de 7 pièces comprenant 
salle à manger et salon, petit salon, 
cuisine, 3 chambres, bureau, 3 salles 
de bains, 3 wc. Cour avec atelier, 
garage. Grenier aménageable. 
Classe énergie : C. Réf 13783/208
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur caves com-
prenant cuisine, séjour, deux 
chambres, wc-salle de bains. 
Chauffage gaz, combles amé-
nageables, garage double, puits 
mitoyen, cour et jardin 535m2. 
Classe énergie : F. Réf 8 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 68 480 € 
65 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
2 rue de l'Hospice, maison 
mitoyenne 87m2 hab: séjour, 3 
chambres, salle de bain refaite, gde 
cuisine aménagée, garage, remises, 
jardin clos 1000 m2, CC gaz ville. 
Classe énergie : D. Réf 938
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 120 755 € 
115 000 € + honoraires : 5 755 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison T6 indiv en partie sur caves, 
compr rdc: cuis, sàm et salon, une 
ch, salle d'eau avec wc. Sous les 
combles: 3 ch, salle d'eau avec wc. 
Terrain env 516m2 avec gge. Service 
négociation: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 063/1154
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 162 328 € 
155 000 € + honoraires : 7 328 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol en rdj avec dble 
gge, cave et pièce. Rdc: 2 gges, entrée, 
2 pièces, cuis, sd'eau et wc. 1er étage: 
cuis, séj, 3 ch, sdb, wc. Sous les combles: 
pièce. Terrain env 1130m2. Service 
négociation: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : C. Réf 063/1157
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ECUISSES 198 500 € 
185 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 7,30 % charge acquéreur
Maison indiv bon standing expo Sud, 
terrain clos paysager, piscine sécuri-
sée, 105m2 hab: 3 ch, 2 sdb, salle de 
jeu, buand et gge avec chaufferie 
gaz. Dépend à la piscine 65m2 avec 
four à pain. 2 puits dont 1 alimentant 
la maison (pompe au ssol). Classe 
énergie : D. Réf VB/GB/BONN
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

GIVRY 301 560 € 
285 000 € + honoraires : 16 560 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison sur ssol en partie aménagé: 
atelier, bureau, garage 2 voit. Rdc: 
cuisine, sàm ouverte sur salon 
(accès terrasse), wc, salle de bains, 
trois chambres. Au premier: deux 
chambres, deux cabinets de toi-
lette, wc, palier. Le tout sur terrain 
arboré. Classe énergie : E.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

GIVRY 356 000 € 
340 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison sur ssol semi enterré compr 
garage, bureau, chaufferie, cellier-
cave, buanderie. Rez-de-chaussée: 
ascenseur, bureau, salle de bains, 
wc, chambre, cuisine ouverte sur 
séjour, salon-salle à manger. Etage: 
suite parentale, grenier. Jardin et 
terrain arboré. Classe énergie : E.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

LALHEUE
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1985 dans charmant vil-
lage ancien sur terrain 1300m2 à 
mi-chemin entre Chalon-sur-Saône 
et Tournus, à rafraîchir. Rdc: salon-
séjour sur terrasse couverte, cuis, 
bureau, sdb, wc, cellier, chaufferie, 
poss ch. Etage: 3 ch et grenier, poss 
agrandissement. DPE: F et GES: E. 
Tél: 06 38 03 41 80
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

LALHEUE
399 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr 2 logements dis-
tincts et communicants. Rénovée 
pour allier l'ancien et le moderne, 
360m2 hab. Conviendrait parfai-
tement à famille nombreuse avec 
6 chambres, ou pour un projet 
de gite ou ch d'hôtes, dans envirt 
calme et arboré. Classe énergie : D. 
Réf 2018-21
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 177 813 € 
170 000 € + honoraires : 7 813 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison de carac-
tère T6 comprenant entrée, cuisine 
ouverte sur séj, sal, ch, wc. A l'étage: 
3 grandes ch, sdb avec douche, wc. 
Petites dépend. Terrain env 890m2 
avec chalet bois env 20m2. Classe 
énergie : C. Réf 063/1168
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCHANIN
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison des années 1920-1930 
élevée sur sous-sol avec possibilité 
d'agrandissement comprenant 
au niveau principal: hall d'entrée, 
sde avec wc, sàm, salon, cuisine, 2 
chambres. Sous-sol: atelier, chauf-
ferie, cave. Chauffage gaz de ville. 
Grenier aménageable. Classe éner-
gie : F. Réf M101
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

MONTCHANIN
136 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous sol, avec garage, 
chaufferie, cave, atelier-buanderie. 
Rez de chaussée surélevé: entrée, 
couloir, séjour, cuisine, 4 chambres, 
salle d'eau, et wc. Véranda. Cour 
et jardin, avec abri. Puits. Classe 
énergie : E. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf LEIRB
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCHANIN
259 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison rénovée sur ssol: garage 
porte élect, cave, chaufferie et 
atelier. Rdc surélevé: séjour-salon, 
cuis équipée sur terrasse couverte, 
bureau, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, wc. Chauf central gaz. Cour 
avec puits, jardin . Portail électr. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf 13744/207
Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04 ou 03 85 77 06 06
daniel.cravy.71033@notaires.fr

NANTON
145 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme comprenant trois 
chambres, cuisine, salle à manger 
à rénover et grandes dépendances 
jouxtant le corps de la partie habi-
tation, avec un agréable terrain 
à l'arrière du bâtiment d'environ 
1400m2 Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2018-18
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr
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NANTON
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Bcp de charme, maison pierre, 
147m2, rénovation par archi, ter-
rain 5690m2 attenant, autre terrain 
7990m2, rdc: sal-séj chem, cuis équip 
av espace repas sur terrasse, 2 ch, 
sdb, wc. Etage: ch bains, wc. Gde 
grange et grenier, cave et dépend 
aménageable. Chauf gaz et poêle à 
bois. Dble vitrage. Tél: 06 38 03 41 
80 Classe énergie : DPE vierge.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

SEVREY 4 maisons neuves T4, 
de 80 à 88m2, lotis. Les Terres Jaunes 
rue Louis Verchère: garage, terrasse 
couverte, terrain 677 à 750m2 RT 
2012. Finitions: carrelage entrée, 
séjour, cuis, parquet dans ch, volets 
élect, sdb, chaudière gaz. Location 
accession. TVA taux réduit, exoné-
ration TF pendant 15 ans. Frais acq. 
réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

SEVREY 2 
maisons neuves T3, 67m2, lotis. Les 
Terres Jaunes rue Louis Verchère: 
garage, terrasse couverte, terrain 
560 à 654m2 RT 2012. Carrelage 
entrée, séjour, cuis, parquet dans 
ch, volets électr, sdb, chaudière 
gaz. Location accession. TVA taux 
réduit, exonération TF pendant 15 
ans. Frais d'acqu. réduits.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 91 51 21
yves.creuzet@notaires.fr

ST CLEMENT SUR GUYE
119 500 € (honoraires charge vendeur)
GRENOUILLE - Maison T4 d'env 
95m2 sur 2 nvx compr rdc: cuisine, 
réserve, séjour salon avec chem, 
chambre avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: pièce. Une pièce indépen-
dante avec chambre et salle d'eau 
wc. Dépendance séparée. Cour et 
jardin. Terrain d'env 432m2. Classe 
énergie : F.
Me F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

ST CLEMENT SUR GUYE
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue dégagée, d'env 
128m2 hab: entrée, cuisine meu-
blée, séjour, s. douches, wc. A 
l'étage: 3 chambres, bureau et 
grenier au dessus. Sous-sol avec 
chaufferie-cave et garage, cour, 
chauffage central au fuel, survi-
trage, rafraichissement à prévoir 
Classe énergie : E.
Me F. HAREL
03 85 94 18 12
thomas.auclair.71019@notaires.fr

ST VALLIER 71 660 € 
68 000 € + honoraires : 3 660 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Limite Montceau, maison plain pied 
58m2 hab: salon, salle à manger, 2 
chambres, cuisine, salle de bain. 
CC gaz ville, tt égout. Jardin clos 
360m2, abri voiture. Classe éner-
gie : E. Réf 953
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST VALLIER
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne compr rdc: cuis, 
salle à manger, salle d'eau, wc, ves-
tiaire et véranda vous permettant 
de profiter d'un plus grand espace 
de vie. A l'étage: salon, bureau, 2 
chambres. Garage, atelier, chauffe-
rie. Le tout sur terrain clos 625m2. 
Classe énergie : D. Réf 13779/621
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE
 262 300 € 
250 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CENTRE - Quartier tranquille, prox 
commerces, écoles et commodités. 
Belle maison ent. rénovée, offre au 
rdc: cuisine, vaste séjour, cellier, sdb 
avec wc. 1er étage: 2 ch, sdb avec 
wc, salon. Attenant, garage. S/sol: 
2 caves. Terrasse et grand jardin. 
Classe énergie : D. Réf MASA385S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST MARCEL
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété 230m2, caractère, 
imposant escalier, vaste salon avec 
boiserie et chem, cuis équ ouv sur 
espace repas, 2 gdes ch avec cha-
cune bureau (ou dressing), sdb 
et wc, 4 autres ch avec sdb et wc. 
Terrain 2.021m2, au calme et sans 
vis à vis, gge et dépend. Classe éner-
gie : D. Réf 13783/264
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

ST REMY 202 222 € 
195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Dans quartier très calme, proche 
commodités et commerces, maison 
sur ssol, accès de ppied, rdc:  séjour 
sàm ouvert sur terrasse, cuis, pt 
salon, wc, bur, ch, sdb, sd'eau. 1er 
ét: 2 ch. Ssol: vaste gge, atelier, cave, 
chaufferie. Jardin clos et arboré. 
Classe énergie : E. Réf MASA379S
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST REMY
468 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de 190m2: vaste pce à 
vivre, cuis équipée, 3 ch, sdb, 2 sdd, 
bureau, un espace prévu pr apt de 
70m2 env. Buanderie, double chauf-
feries (fuel/bois), gge. Grenier amé-
nageable. Terrain 2126m2, terrasse, 
puits, chalet avec spa. Classe éner-
gie : D. Réf 13783/211
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

ST VALLIER 64 050 € 
60 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté T5 
comprenant, au rez de chaussée: 
cuisine, salon, salle à manger, salle 
de bains, wc. Au 1er étage: trois 
chambres. Terrain env 510m2. Classe 
énergie : D. Réf 063/1169
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol comprenant 
garage double, chaufferie fuel, ate-
lier, buanderie, une pièce, niveau 
d'habitation comprenant hall, cui-
sine, séjour donnant sur véranda de 
27m2 chauffée, trois chambres, wc, 
salle de bains. Cour et jardin 914m2. 
Classe énergie : E. Réf 3 ST VALLIER
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave compr 
gde pièce à vivre ouverte sur cuis 
équipée, 2 ch, wc, sdb. Etage: mezz 
et ch. Dépend, garage. Installation 
de chauffage central gaz réalisée 
mais sans chaudière posée. Terrain 
1053m2. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf 13 ST VALLIER
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2018

CHÈQUE
CADEAU

150€
par tranche

de 1000€

d’achats
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ST DENIS DE VAUX Maison 
de village T5: véranda, cuis, séjour, 
salon, ch accès sde wc. Etage: 2 
ch, sdb wc, cave, buand, garage. 
Chauf indiv élect, eau chaude 
cumulus élect, DPE: en attente des 
consom. de l'ancien locataire. Libre 
19/10/2018. Loyer 680E. Dépôt 
garantie 680E. Frais bail 417E. dont 
64,50E. d'état des lieux. Classe éner-
gie : DPE vierge.
SCP CANOVA, JEANNIN 
 et VIELLARD - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

ST VALLIER 162 328 € 
155 000 € + honoraires : 7 328 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison T7 en partie sur caves avec 
cuis d'été, bureau, ch avec sdb-wc. 
Au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
sàm, salon, chambre, sdb et wc. 
Sous les combles: 2 chambres, salon, 
sd'eau. Terrain env 993m2 avec gge. 
Service négo: 06.88.46.00.82 Classe 
énergie : C. Réf 063/1163
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
239 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur les bords du Doubs, pour amou-
reux de la nature et de la pêche, 
maison de caractère sur cave, 
120m2 env, rdc: belle pièce à vivre 
chem accès jardin, cuis, bureau et 
wc. 1er ét: 3 ch, sdb wc. 2e étage: 
ch, 2 rangts. Jardin fleuri et arboré, 
garages et dépend. Classe éner-
gie : E. Réf 13783/278
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

CHALON SUR SAONE CENTRE 
VILLE - Studio à louer 50 Grande 
Rue, 3ème étage: entrée, plac, sdb, 
wc, gde pièce de vie. Logement 
conventionné et soumis à condi-
tions. Loyer 265E. Charges 30E. 
(prov. d'eau, entretien des com-
muns, et électr commune). Chauf 
indiv élect, eau chaude par cumulus 
électrique. Frais bail 267,68E. dont 
40E. EL inclus. Classe énergie : D.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD - 03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE CENTRE 
VILLE - Appartement 2 Place 
Général de Gaulle T3 1er étage: cuis 
am ouv sur séj, 2 ch, sdb, wc. Chauf 
indiv élect, eau chaude par cumu-
lus. Loyer 450E. Charges 40E (entre-
tien des communs-eau). Dépôt de 
garantie 450E. Frais rédaction de 
bail 332E. dont 47,50E. d'état des 
lieux. Classe énergie : E.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
 25 500 € 
24 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
FAUSSIGNY - Terrains à bâtir à 20 
minutes env de Chalon-sur-Saône et de 
Louhans. Dans hameau très calme, à 
l'écart de la circulation, 2 parcelles ter-
rain à bâtir non viabilisées de 1.350m2 
environ. Système d'assainissement 
indiv à prévoir. Réf ABE-T1
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

RULLY 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie 
d'environ 1140m2. Réf 126/448
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

RULLY 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir d'une 
contenance d'environ 990m2. 
Réf 126/447
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

SASSENAY 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Grande Rue. Terrain à bâtir d'en-
viron 1140m2 situé idéalement au 
centre bourg, hors lotissement, 
viabilisation en bordure. Façade 
d'environ 25m, longueur d'envi-
ron 42m.
SELARL F. LORTHIOIS
03 85 93 47 44
etude.71046@notaires.fr

ST MARCEL
45 000 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie de 630m2 hors lotisse-
ment. Réf TAB01
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS F4 
- 8 Quai du Doubs, env. 116m2, 1er 
étage, cuisine, séjour, 3 chambres, 
grenier, chauf ind. gaz, libre au 31 
juillet 2018. Loyer 535 Euros. DG 
535 Euros. Hon. location 362 Euros 
(dont 57,50 Euros 1/2 EL). Classe 
énergie : C.
SCP CANOVA, JEANNIN  
et VIELLARD
03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

ST VALLIER 345 000 € 
331 200 € + honoraires : 13 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Beau Manoir sur caves voutées, rdc: 
sàm, sal, bur, wc, cuis. 1er étage: 4 
ch dont 1 avec sd'eau, sdb, wc. 2e 
étage: 3 ch, s. billard, sd'eau et sauna. 
Terrain 8450m2 clos et arboré, gge, 
atelier avec grenier. Dépend, puits, 
piscine, petit chalet avec jacuzzi et 
chalet. Service négo: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : C. Réf 063/1141
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHAGNY 4 parcelles 
de terrain à bâtir viabilisées situées 
en lotissement Réf 126/445
SCP LANEL, THOMAS, 
 MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

FARGES LES CHALON
Une parcelle de terrain à bâtir de 
1000 mètres carrés, située rue du 
Chagnelot. Viabilité sur rue. Nous 
consulter. Réf 126/441
SCP LANEL, THOMAS, MARE-
CHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

GIVRY 118 000 € 
110 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir non 
viabilisé de 1006m2.
Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52
me.ducdodon@notaires.fr

VILLENEUVE EN MONTAGNE
 55 620 € 
52 500 € + honoraires : 3 120 € 
soit 5,94 % charge acquéreur
Dans petit village calme avec école 
primaire, proche des grands axes 
et de la gare TGV (10mn), avec 
vue panoramique, ce terrain bien 
exposé avec eau et électricité en 
bordure de terrain vous permettra 
de réaliser votre projet de construc-
tion individuelle. Réf 1379205/306
SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHAGNY
142 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Immeuble à vendre. 
Gd appart. compr 3 ch + pièce 
annexe (ch ou bureau), séj-salon, cuis 
équ, sdb, wc. Caves voûtées. Grenier 
116m2 pouvant être aménagé en 
plus. appart. (gde hauteur de pla-
fond). Gdes dépend. couv.: garage 
et rang. Cour int. indiv. Pour invest. 
ou partic. Classe énergie : E. Réf LAND
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
8 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Garage fermé par porte 
manuelle sis 61, rue Philibert Guide. 
Libre. Réf 126/449
SCP LANEL, THOMAS,  
MARECHAL et MELIN
03 85 87 17 38
scp.ltmm-gerance@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 82 868 € 
78 500 € + honoraires : 4 368 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Proximité centre ville, basilique, 
espaces verts, appartement lumi-
neux au 3ème ét. entièrement 
rénové, compr entrée ac pl., cuisine 
équipée, séjour ac balcon, 2 ch. sdb 
ac rgts, wc, cellier, cave, garage, 
parking. 66m2. Chauffage gaz 
Classe énergie : E. Réf A-P-RO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr
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PARAY LE MONIAL 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
2 appartements au 1er étage sans 
ascenseur, F1 bis actuellement 
occupé, 33m2 env, F4 libre, à rafraî-
chir 82m2 env. Chauf élect, huisse-
ries bois dble vitrage et survitrage. 
Assainissement collectif et gaz de 
ville. Avec stationnement Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B/CAN
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 155 704 € 
148 000 € + honoraires : 7 704 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans copro récente 
et sécurisée, à côté de la basilique, 
espace vert, appt lumineux, 1er 
étage asc: cuis meublée ouverte sur 
sal-séj 32m2, loggia-terrasse, 2 ch, 
sdb, wc. Chauf indiv gaz. Parking. 
Faibles charges copro. 67m2 hab. 
Classe énergie : C. Réf A - P- LI
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

BAUDEMONT 95 000 € 
90 100 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
A la campagne, 2km de La Clayette. 
Maison individuelle sur cave et 
étage comprenant une entrée, une 
cuisine, un séjour, sdb, wc, trois 
chambres. Combles aménageables. 
Grange, écurie et atelier dans le 
prolongement. Vue dégagée. 97m2 
hab. Réf M-E-LAU
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

BEAUBERY 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison comprenant 2 logements 
composés: 1/cuisine, salon-séjour, 
2 chambres, bureau, sdb. 2/cuisine, 
séjour, 2 chambres. Garage, cour et 
jardin.
Me M.C. KADI
03 85 24 00 73
marie-christine.kadi@notaires.fr

CHANGY
347 550 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du Charolais, au calme. 
Bien d'exception. Maison de maitre 
en pierre de taille, sur caves voû-
tées, 3 niv, 252m2 hab, en partie 
restaurée: pièces spacieuses, grenier 
aménageable. Gite (rentabilité inté-
ressante). Dépend à usage agricole. 
Terrain 2.818m2. Poss obtenir terrain 
agricole attenant en sus. Réf M-E-GA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

CHAROLLES 78 625 € 
75 000 € + honoraires : 3 625 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: cuisine, salon, séjour, chbre, 
cabinet de toilettes. A l'étage: 2 
pièces, grenier aménageable sur 
plancher. Au sous-sol: 2 petites 
caves. Remise.
Me M.C. KADI
03 85 24 00 73
marie-christine.kadi@notaires.fr

CHAROLLES
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville, maison a 
réhab.,comp. 4 pièces au r-d-
c,très gd garage,4 pièces étage.
Dépend. non att.Bon état, proche 
tts commodités,gd préau ouvert. 
Chauf. central gaz. Classe éner-
gie : D.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CHAROLLES 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Jolie maison de plain-pied, dispo-
sant d'une entrée, cuisine, salon, 
salle à manger, salle de bain, wc et 
3 chambres. Grand sous-sol semi-
enterré, combles aménageables. 
Terrain clos, maison en bon état 
et au calme à proximité du centre-
ville. NOUVEAU ! A VISITER !
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

CHAUFFAILLES 89 000 € 
85 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation, genre villa, 
de plain-pied, composée de cui-
sine, séjour, salon, salle d'eau, wc, 
3 chambres, caves au sous-sol. Avec 
cour, jardin et terrain pour 18a 
63ca. Classe énergie  : G. Réf 71CH-
MA06
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

BOURBON LANCY 37 728 € 
36 000 € + honoraires : 1 728 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison élevée sur terre plein com-
prenant au rez-de-chaussée: salle, 
quatre chambres, cuisine et salle 
d'eau-wc en appentis. Garage 
en planches Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf MDMORE
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 47 160 € 
45 000 € + honoraires : 2 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RUE DE LA CHAUMIÈRE - Maison 
composée de cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau et wc, véranda, grenier 
au-dessus. Cour et jardin, garage 
séparé. Classe énergie : F. Réf ORPRU
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol 49 rue de 
Champblanc, comprenant garage, 
atelier, chaufferie, chambre, salle 
de bains et wc. Un rez de chaussée 
surélevé composé d'un séjour avec 
balcon, cuisine, wc, petite pièce, 
salon, deux chambres, salle de 
bains. Classe énergie : E. Réf 8
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURBON LANCY 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 13 Rue des Nouettes, com-
posée au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine, salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc, chaufferie, atelier. A 
l'étage: chambre, wc, grenier. Au 
sous-sol une cave. Chauffage au 
gaz. Garage. Terrain. Classe éner-
gie : E. Réf 15
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

BOURG LE COMTE 50 000 € 
45 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 11,11 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover: cui-
sine, séjour, 2 chambres à l'étage. 
Possibilités d'agrandissement avec 
dépendances attenantes. Garage 
et écuries non attenantes. Jardin 
clos avec puits, toiture récente, 
au calme, aucune nuisance Classe 
énergie : DPE exempté. Réf B/DEB
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

CRONAT 80 100 € 
77 000 € + honoraires : 3 100 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison située 5 place de la Molaise 
composée au rez de chaussée: 
séjour, cuisine, 3 chambres, cagibi, 
salle de bain, wc. Au sous sol: 
garage, cave et atelier. Un jardin. 
Classe énergie : F. Réf 31
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

CURBIGNY
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox bourg, ancien cps 
ferme,composé rdc: pièce à vivre, 
arr cuis, sdb, wc, gd s-séjour, chamb. 
A l'étage: chamb.à rest., 2 pièces, 
gd grenier aménagé. Dépend att. 
Jardin avec une belle vue cam-
pagne. Classe énergie : DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CURDIN 166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Les Ribasses. Maison ppied 168m2, 
rdc: entrée-véranda, cuis, chauf, wc, s. 
douche, sàm, salon chem, 3 ch. Etage: 
palier, combles aménag, dégagt, 2 ch 
avec espace sous combles. Chauff 
fuel et bois. Tout à l'égout. Gges. 
Remises-bûcher. Cour, jardin 2234m2. 
Classe énergie : E. Réf 103/332
SCP C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

DIGOIN 52 500 € 
50 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison proche commerces de plain 
pied, comprenant cuisine, séjour, 
chambre, bureau, salle d'eau, wc. 
Cave en sous-sol. Garage indépen-
dant. Jardin clos. Chauffage gaz de 
ville, huisseries récentes PVC double 
vitrage. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf B/LAR
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

DIGOIN 58 240 € 
55 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
M-E-BO. Maison de ville compr 
cuisine, séjour ac parquet chêne 
donnant sur jardin, salon, ch, sde, 
wc. Grenier aménageable divisé en 
3 pièces. Cave, chaufferie. Garage 
indép. Terrain 399m2. Chauff gaz 
(chaudière récente). Menuis bois 
dble vitrage
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

MAISONS
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GUEUGNON 90 970 € 
86 990 € + honoraires : 3 980 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Avenue de la Déportation. Maison 
rdc surélevé: véranda, cuis, sàm, 
couloir, salon, sde, wc, chambre. 
1/2 étage: toilette et accès gre-
nier. Etage: 2 chambres, cab toil, 
2 petites pièces. Cave, garage et 
dépendances. Terrain sur 1.171m2. 
Classe énergie : E. Réf 103/310
SCP C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

DIGOIN 61 120 € 
58 000 € + honoraires : 3 120 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
2 rue des Prés, maison indiv, 90m2 
hab à rénover, grand séjour, 3 
chambres, grenier aménageable 
64m2, cuisine d'été, chauffage 
central gaz ville, garage, atelier, 
jardin clos 700m2. Classe énergie : F. 
Réf 967
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DIGOIN 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA PLAINE - Villa 145m2 hab. parfait 
état: gd séj, cuis équipée aménagée 
neuve, 3 ch, sdb, douche. Possib. 
logt indépendant. Grenier aména-
geable 50m2 (dalle béton). Gd gge 
+ 1 séparé. CC gaz ville. Jardin clos 
800m2. Classe énergie : E. Réf 905
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GIBLES
242 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox commod, maison 160m2 hab 
composée rdc: gde cuis, buand, 
salon (chem), gde p-à-v, wc. A 
l'étage: palier, 3 chambres, sdb, wc. 
Au-dessus: 2 chambres.  Fen DV. 
Dépend: gd garage, chauf, terrasses 
vue dom. Classe énergie  :  DPE 
vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

GUEUGNON 52 000 € 
50 500 € + honoraires : 1 500 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
La Couche au Chevalier. Maison 
d'habitation comp d'un rdc: salon-
séjour, entrée/dégagt avec placards, 
cellier, cuisine, wc avec point d'eau. 
A l'étage : palier, salle de bains/wc, 
4 chambres. Garage, jardin et ter-
rasse, cour sur 478m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 103/352
SCP C. GRABOWSKI
03 85 85 80 50
office.grabowski@notaires.fr

PALINGES 197 920 € 
190 823 € + honoraires : 7 097 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Bourg tous commerces, belle 
maison bourgeoise 260m2 hab. bon 
état, 7 ch, salon, salle à manger, 
2 sdb, cuis sur jardin, grandes 
dépend, caves, puits, jardin arboré 
1700m2, grenier aménageable pour 
extension Classe énergie : C. Réf 966
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 204 000 € 
195 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Campagne calme avec vue dégagée, 
maison de maître 254m2 hab bâti 
bon état: gd séj avec insert bois, ter-
rasse Sud, 4 ch, bureau, 2 sdb. Dép. 
200m2 au sol, logt indép 77m2 à réno-
ver, gges, terrain clos 8500m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 915
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 217 560 € 
210 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche Bourg, calme. Maison très 
bon état 160m2 hab: gd séjour, 4 
chambres, 2 sdb, espace bureau, cui-
sine aménagée, buanderie, garage. 
Grange, local profess. indépendant 
refait neuf avec garage, bureau et 
atelier. Jardin clos 1600m2. DPE en 
cours. CC fuel. Réf 960
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 79 200 € 
75 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur ssol et étage 
compr entrée, cuisine, séjour-salon, 
une sde, wc, 3 ch. Atelier, buan-
derie, cave. Garage indépendant. 
Chauffage gaz. Terrain clos 766m2. 
Réf M-P-RE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 88 632 € 
84 000 € + honoraires : 4 632 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison sur s/ssol compr hall d'en-
trée avec pl., cuisine, salon-séjour 
avec balcon, 3 ch., sde, wc. Au ssol: 
pièce, chaufferie, cave, cuisine été, 
garage, wc. Chauf gaz. Menuis 
bois dble vitrage. BEG. Terrain clos 
557m2. Réf M-P-JE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

LA CLAYETTE 67 672 € 
64 000 € + honoraires : 3 672 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
DYO - 8km centre ville et 13km 
CHAROLLES. Maison pierre, au rdc: 
cuis 27m2 chem pierre, salon 16m2, 
sdd. 1er étage: 3 ch, wc. 2e étage: 3 
greniers dont 2 aménageables. Gge 
34m2, 2 caves voûtées. Chaudières 
bois et fuel couplées. Ptes dépend. 
Puits. Cour avec vue dégagée. Jardin.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 134 400 € 
129 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle, maison 121m2 
hab. bon état, grand séjour, 3 ch, 
cuis, 2 sdb. Chauffage PAC récente, 
cuisine d'été, pergola ombragée 
sur terrasse avec vigne, grand gge, 
dépend, parc arboré et verger clos 
2500m2. Classe énergie : E. Réf 955
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 177 080 € 
170 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison 148m2 hab. bon état, vue 
exceptionnelle: grand séjour avec 
terrasse de 70m2, grande cuisine 
sur terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bain, grand garage double. Parc 
arboré paysager clos. Tt égout. 
Classe énergie : F. Réf 961
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MARCIGNY 52 500 € 
50 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne proche centre 
ville, à rénover, au rez-de-chaussée: 
2 pièces dont une avec cheminée, 
une ancienne cuisine, une cave. A 
l'étage: 2 chambres, un placard. 
Greniers. Jardin clos Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf B/LIV
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

OUROUX SOUS LE BOIS STE 
MARIE
229 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée, au rdc: entrée-
séjour, salon, cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc, bureau, buand, cellier. 
Chauff.fuel. A l'étage: palier, 4 
chamb, salle d'eau-wc. Dépend, 
atelier-garage. Assain, TAE Classe 
énergie : C.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 94 920 € 
90 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison rénovée sur étage compr 
pièce à usage cuis ouverte sur séj, 
wc. Etage: palier desservant wc, 
sd'eau, 2 ch avec placards coulissants. 
Chauffage indiv gaz. Menuiseries 
PVC dble vitrage. Volets roulants 
manuels. Assainissement collectif. 
Terrain 893m2. Réf M-P-VE
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 109 410 € 
104 891 € + honoraires : 4 519 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
6 Place de la Visitation, maison 
ancienne pierres apparentes, 78m2 
hab. parfait état, grand séjour, cui-
sine aménagée, chambre, 2 salles 
d'eau, DPE en cours, toit refait, 
Réf 963
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 115 880 € 
110 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
NORD - Prox centre ville. Maison 
indiv sur ssol compr entrée, cuis 
équipée et meublée, salon-séjour 
lumineux, 2 ch, 1 avec dressing, 
sdb, wc avec douche. Cave, ate-
lier, garage. Menuiseries PVC dble 
vitrage. Chauf gaz de ville. Porte 
garage élect. Terrain. Réf M-P-MA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 278 320 € 
265 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
A 15km PARAY LE MONIAL. Maison 
plain pied sur ét. compr entrée, 
salon-séjour 47m2, chem, poêle à 
bois, terrasse, cuisine équipée 15m2, 
4 ch, 2 wc/2 sde/sdb, 165m2 hab. 
Jacuzzi. Garage. 4.339m2 terrain 
clos et arboré. Très bon état général 
Classe énergie : E. Réf M-E-BO
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

POISSON 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
A la campagne. Ancien bâtiment 
d'exploitation et d'habitation com-
posé actuellement d'écuries avec 
grenier accessible par l'extérieur. 
Surface terrain à définir Réf M-E-LA
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr
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SANVIGNES LES MINES
 62 050 € 
58 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 6,98 % charge acquéreur
Maison T4 mitoyenne d'un côté, 
élevée sur sous sol avec garage, 
chaufferie et une pièce, compr au 
rdc: entrée, cuisine, séjour, 3 ch, 
salle d'eau et wc. Terrain env 616m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
Classe énergie : F. Réf 063/1145
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Fermette composée d'une cuisine 
avec cheminée ancienne, 3 grandes 
pièces dont une avec porte-fenêtre, 
salle de bains avec wc. Grenier 
aménageable. Terrain d'agrément. 
Accès privatif. Réf M-E-NU
SCP CHOLEZ et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST BONNET DE VIEILLE 
VIGNE 40 700 € 
38 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 7,11 % charge acquéreur
Fermette à rénover 58m2 hab, plain-
pied, grenier en partie aména-
geable, four à pain, dépendances, 
garage, terrain clos 3000m2, puits. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 942
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST EDMOND 145 200 € 
139 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
FOND PAROUGE - Maison de plain-
pied compr véranda, cuisine, ch, 
salon sàm, buanderie, salle d'eau 
avec wc, chambre avec mezzanine, 
grenier. Abri voiture non attenant, 
terrain et parcelles de pré autour 
pour environ 4400m2 Classe éner-
gie : D. Réf 71STEDM-MA01
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ST SYMPHORIEN DES BOIS
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rest.,au rdc: buand-
cuis.d'été, chauf-cellier, cave, gd 
garage. Etage: entrée, cuis.ouv. sur 
salon-séjour, gde terr. vue camp., 
salle d'eau,wc, 3 chamb. Fen.DV, 
chauff.fuel (2011), élec.(2011), 
assain. TAE. Cour, jardin. Classe 
énergie : E.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

DIGOIN Loyer 320 €  dont charges 15 €
64 rue Bartoli, appartement F3 
70m2 hab, parfait état, 1er étage, 
grand séjour avec cuisine ouverte, 
2 chambres, salle de bain, wc. CC 
gaz ville, pas de frais de bail Classe 
énergie : D. Réf 184
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GENELARD
 Loyer 427 €  dont charges 12 €
 + frais de bail 340 €
BOURG - Appart. F3 de 68,54m2 
bon état, salon, sàm, 2 chambres, 
grande cuisine, douche, wc. CC 
gaz ville, double vitrage. Dépôt de 
garantie 1 mois. Compteurs indi-
viduels. Charges: entretien chau-
dière. Classe énergie : E. Réf 151-1
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DIGOIN 75 456 € 
72 000 € + honoraires : 3 456 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE RCEA - Zone activité 
Ligerval, parcelle de terrain 3000m2 
environ, arpentage à charge acqué-
reur selon l'option choisie, réseaux 
en façade, accès facile poids lourds, 
possibilité extension surface Réf 962
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST AGNAN 10 968 € 
9 900 € + honoraires : 1 068 € 
soit 10,79 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 3958m2, 
jolie vue dégagée, calme, réseaux 
en façade. Réf 670
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST AGNAN 11 660 € 
10 700 € + honoraires : 960 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 1517m2, 
plane, eau + électricité en façade, 
assainissement individuel, calme, 
C.U. positif. Réf 881-2
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST VINCENT BRAGNY 143 760 € 
138 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Campagne calme, maison 159m2 
hab, bon état: gd séjour avec 
véranda et insert bois, 4 chambres, 
2 salle de bains, bureau, cuisine 
d'été, atelier, garage, remises, 
jardin clos paysager 1500 m2, CC 
PAC récente. DPE en cours. Réf 937
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

STE FOY 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer: cui-
sine, séjour, quatre pièces, cave, 
grange attenante. Terrain 5982m2 
attenant, dépendances non 
attenante. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf B/LRU
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

VAUDEBARRIER 199 720 € 
190 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison 5kms CHAROLLES sur une 
butte, vue dominante sur village de 
VAUDEBARRIER. Maison avec ter-
rasse, rdc: cuis, sàm, salon, bureau 
sdb, wc. 1er étage: 3 ch, cab toil. 
Menuiseries ext PVC dble vitrage, 
volets roulants élect. Chauf fuel et 
bois. Garage, cave. Dépend. Cour, 
jardin. Classe énergie : C.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

VENDENESSE SUR ARROUX 160 000 € 
146 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 9,59 % charge acquéreur
BOURGOGNE DU SUD - Maison de 
maître pierre 18e, granges et gges. Bât 
ppal 100m2 par niv, sur rdc et étage. Rdc: 
cuis, 4 pièces, sdb wc. Chauf bois et fuel. 
Grenier aménageable 100m2. Terrain 
3124m2. 4kms GUEUGNON, 20kms 
DIGOIN, 28kms PARAY/MONIAL Classe 
énergie : DPE vierge. Réf BB/GB/PAC
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 
BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 199 900 € 
192 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand 
séjour avec cheminée et terrasse, 
cuisine sur terrasse couverte, 4 ch, 
2 sdb, grand garage, atelier, buan-
derie, cave, parc arboré paysager 
2500m2. DPE en cours. Réf 958
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST BONNET DE JOUX 15 900 € 
15 000 € + honoraires : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir de 1000m2.
Me M.C. KADI
03 85 24 00 73
marie-christine.kadi@notaires.fr

BOURBON LANCY 57 640 € 
55 000 € + honoraires : 2 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Un immeuble à 
usage commercial comprenant 
un magasin donnant sur la rue, 
bureau, réserve à la suite ; un 1er 
étage composé de quatre pièces 
et un second étage partiellement 
mansardé de quatre pièces. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf MDMEJ
Me R. HENRY
03 85 89 08 71
regis.henry@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 172 960 € 
166 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rue piétonne, 
Immeuble de rapport avec local 
commercial loué, appartement F4 
en duplex avec accès indép. pou-
vant être divisé, cour intérieure pri-
vative, taux rendement 9,30%, CC 
gaz ville. Réf 944
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MACON 79 800 € 
75 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
Dans immeuble très bien entretenu, 
appt env 88m2 au 6e étage: cuis 
avec cellier, séjour-salon 33m2 sur 
balcon, 2 ch et sdb. Cave. Place park 
privative.  Bien soumis au statut de 
la copropriété de 76 lots principaux, 
Quote part annuelle 2491,95  € 
Classe énergie : D. Réf APPT 637
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

APPARTEMENTS



  Annonces immobilières 

29 28 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

CHAPAIZE
155 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans hameau, au calme, maison 
en pierre 150m2 env comprenant 
séjour, cuisine, 2 ch dt 1 donnant 
sur une coursive fermée, gde pièce 
dressing, sdb, cabinet toilette, 
pièce aménagée ds le grenier. 
Cave, grange à usage de garage. 
Terrain de 570m2. Classe énergie : F. 
Réf 13783/287
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
gacon-camuset@notaires.fr

MACON
94 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A visiter appart T3 
env 74m2: cuis et séjour 21m2 avec 
loggia, 2 ch, sdb et wc. Le chauffage 
est urbain collectif. Vous profiterez 
également d'un garage et d'une 
cave. Copropriété de 118 lots, 
3126 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf APPT 670
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
98 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A voir appart T2, 
hyper centre ville, au 2e étage sans 
asc d'une petite copro, 55,58m2: 
pièce de vie accès cuis équipée, 
alcove pouvant servir de bureau, 
ch, toil et sdb. Dble vitrage, chauf 
gaz de ville indiv. Copropriété de 
10 lots, 340 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf APPT 671
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
67 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement situé au rez de chaus-
sée d'une petite copropriété, com-
posé d'un hall d'entrée, d'un salon/
séjour, deux cambres, cuisine, salle 
de bains, toilettes et loggia. Cave. 
Copropriété de 240 lots, 2200 € de 
charges annuelles.  Réf 71022/57
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

TOURNUS
68 250 € (honoraires charge vendeur)
En plein centre. Appartement 
lumineux au 2e étage comprenant 
entrée, séjour donnant sur le Musée 
GREUZE, cuisine, 2 chambres, wc et 
salle de bain avec baignoire. Cave 
au rez-de-chaussée. Grenier. Ecoles 
à proximité. Classe énergie  :  DPE 
vierge.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

LOURNAND
110 000 € (honoraires charge vendeur)
CHEVAGNY - Emplacement privilégié 
pour cette maison ancienne 110m2: 
séjour véranda, cuis, sdb, ch, studio 
indép en rdc. A l'arrière, 2 ch suppl en 
étage, entrée indép. Cour, jardin et 
terrain non attenant, le tout 1943m2. 
Garage, cave, grenier (potentiel 
d'agrand) et atelier. Trvx rénovation 
à prévoir. Classe énergie : F.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON
155 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A visiter maison 
années 1975, env 91m2 hab. Rdc: 
hall d'entrée avec accès à cuis, sym-
pathique séjour, coin sàm et toi-
lette. A l'étage: 3 ch, sdb. Garage et 
beau terrain env 728m2 clos. Chauf 
gaz de ville avec une chaudière de 
2017. Classe énergie : E. Réf MA 418
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
297 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Prox immédiate 
centre ville et écoles, maison plain 
pied, 2013, 112m2 hab sur terrain 
clos et arboré 677m2. Pièce à vivre 
52m2 avec cuis équipée et coin 
salon, buand, toilette, sdb, 3 ch 
dont 1 avec sd'eau priv. Fenêtres 
alu. Cave et atelier. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf MA 420
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
380 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison années 1960, 
prox commerces et écoles, 205m2 
sur terrain clos arboré 945m2. Sur 
3 niv. Rdc: bureau, cellier, chauf, 
buand, atelier et gge. 1er niv: cuis 
meublée ouv sur séj, ling, bureau, 
toil et suite parentale. 2e ét: 4 ch, s. 
jeux, ling et sdb. Chauf gaz de ville. 
Classe énergie : D. Réf MA 416
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

MARTAILLY LES BRANCION
 275 000 € 
263 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
SC. Proche Lugny. Maison rénovée, 
rdc: salon chem, bureau-mezz au 
dessus sal, sàm, cuis am, cellier att, 
ch, sdb, wc. Et: 4 ch, sde, wc. Grenier 
70m2. Park aménagé 3 voit.Terrain 
à usage de jardin avec petite dép. 
Poss. acquérir grange en pierres 
100m2 Classe énergie : DPE vierge.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

CLUNY
110 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn CLUNY, sur hameau du GROS 
CHIGY (commune ST-ANDRE-LE-
DESERT), charmante maison en 
pierres sur caves, rdc: cuis d'été, 2 
gges dont 1 avec wc et cave. 1er ét: 
entrée type véranda, cuis dans la 
galerie, sàm, salon sur terrasse 20m2, 
2 ch. Cour, jardin et pré non attenant 
1410m2. Classe énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CLUNY
294 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn nord CLUNY, dans charmant 
hameau du GROS CHIGY. Maison de 
caractère en pierres, intégr. réno-
vée, 195m2 hab avec cour et jardin 
paysager. Séj poêle à bois, cuis 
équ, 3 ch avec sanitaires et bureau. 
Atelier, cave, buand et garage. 
Prest soignées et matériaux de qua-
lité. Classe énergie : D.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CORMATIN
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Village avec commerces 10mn 
CLUNY, maison ancienne 110m2 
hab env avec jardin 700m2. Séjour 
sur terrasse et jardin, cuis indép, 2 
ch, bureau, sdb et cellier. Garage 
double, atelier, cave voutée et coin 
chaufferie. CC fuel. Prestations 
soignées. Exclusivité. Classe éner-
gie : D.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CRUZILLE 298 012 € 
288 000 € + honoraires : 10 012 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Ancienne ferme rénovée, rdc: hall 
poêle norvégien, cuis am, 2 salons, 
biblio, cave. 1/2 niveau sup: ch dres-
sing wc. 1er niveau: bureau, sdb, wc, 
ch. Combles amén. Studio accès ind. 
à rénover. Grange, buanderie, cave 
et autre dép. non attenante. TAE. 
Jardin. Classe énergie : C. Réf SC
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

LA CHAPELLE SOUS BRANCION
140 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain pied 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
dégagement, deux chambres, 
salle d'eau et toilettes. Grenier 
au-dessus. Une petite maison 
séparée comprenant un garage 
et deux pièces Classe énergie  :  E. 
Réf 71022/44
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

MASSILLY
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante propriété pierres 125m2: 
séj, bureau, cuis am, 4 ch, buand et 
2 sdb. Garage, bucher, atelier, caves. 
Combles. Cour, terrain. Parcelle de 
terrain non att avec ruisseau. 2nde 
maison pierres sur cave avec galerie 
mâconnaise. Création gîte ou loca-
tif poss. Classe énergie : DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

PRISSE 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
MACON OUEST - Venez visiter 
cette maison env 120,27m2 hab, sur 
1253m2. A l'étage: ch, cuis, séjour-
sàm, salon, sdb, 2e ch,  wc. Rdc: cuis 
d'été, pièce pouvant faire office de 
s. jeux ou 3e ch, wc. Garage et cave. 
Le chauffage est électrique. Classe 
énergie : G. Réf MA 387
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

RATENELLE 107 000 € 
102 433 € + honoraires : 4 567 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compre-
nant cuisine, salle à manger, salle 
de bains, toilettes et trois pièces. 
Ancienne écurie. Grange. Grand 
terrain. Réf 13755/208
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison d'hab sur cave, compr au 
rdc: gge, cave, bûcher, autre gge. A 
l'étage accès par escalier extérieur: 
cuis, sd'eau, wc, sàm, ch, pte ch en 
enfilade, 2 autres ch auxquelles 
on accède par la galerie. Grange à 
usage de chaufferie, cuisine d'été. 
Cour. Classe énergie : DPE vierge.
Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

ST MARTIN BELLE ROCHE
153 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr rdc: entrée, 
garage, pièce de vie avec salon 
séjour et cuis aménagée et équi-
pée Au 1er étage: dégagement, 
3 chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Deux greniers aménageables. 
Terrain non attenant Classe éner-
gie : C. Réf 13779/624
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr
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ST MARTIN BELLE ROCHE
 169 000 € 
162 500 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison env 102,21m2, sur terrain 
919m2, à l'étage: cuis, séjour-salon 
sur terrasse Sud, 2 ch, sd'eau. En 
rdc: garage, atelier, chaufferie-
buand, 3e ch, wc. Chauffage fuel. 
Classe énergie : F. Réf MA 412
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Bel emplacement pour cette 
maison de ville rénovée, proche 
tous commerces et gde surface. Cuis 
aménagée, sàm, salon, ch avec poss 
d'aménagt pour 2 ch suppl, sdb, 
wc, cellier. Grand garage avec accès 
par monte escalier à l'étage. Cave. 
Chauf gaz de ville. Cour privée. 
Réf 13798/DfAT
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TOURNUS 140 000 € 
133 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A saisir. Proche commerces, écoles 
et centre ccial. Maison style année 
40 sur 2 900m2 terrain (poss déta-
chement TAB avec entrée indép). 
Rdc: pièce à vivre, 2 ch, cuis et 
wc. A l'étage: 2 ch, combles amé-
nageables. Dépend attenantes. 
Jardin. Rénovation à prévoir. Poêle 
à granulés. Réf 13798/171
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TOURNUS 239 000 € 
227 050 € + honoraires : 11 950 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Dans les hauteurs de TOURNUS, 
belle villa 116m2, très lumineuse, 
sur terrain 1936m2 clos et arboré: 
séjour 30m2 sur terrasse plein sud, 
cuis toute équipée sur terrasse, sdb, 
bureau, 3 ch, sd'eau, 2wc. Garage, 
buand, cellier. Interphone. Classe 
énergie : E. Réf 13798/172
SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

VARENNES LES MACON
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied, proche 
commerces. Quartier calme. Gd 
espace de vie avec cuis 47m2, 2 
chambres, ch plus grande de 20m2 
avec poss création sd'eau, sdb, wc 
séparé. Le tout sur terrain 819m2 
clos. Chauf gaz de ville. Huisseries 
double vitrage. Classe énergie  : D. 
Réf 13779/622
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

PIERRECLOS
 Loyer 485 €  dont charges 10 €
 + frais de bail 450 €
Dans village paisible de Pierreclos, appt 
T2 bis 58m2 refait à neuf. Dans esprit 
contemporain, séj avec cuis ouverte 
équip sur terrasse, ch et bur (pouvant 
faire office de petite ch d'enfant ou 
amis), sd'eau et wc. Cave priv, station-
nement dans cour. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 71004-347642
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

PIERRECLOS
 Loyer 580 €  dont charges 10 €
 + frais de bail 450 €
Entièrement refait à neuf en 2015, 
appartement env 68m2, rdc suré-
levé: séjour avec cuis équipée, wc. 
A l'étage: 2 ch et sd'eau. Petite cour 
fermée priv et terrasse. Cave et 
place park. Dépôt de garantie: 570 
euros. Classe énergie  : DPE vierge. 
Réf 71004-256698
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

TOURNUS Loyer 550 €  dont charges 30 €
Appartement au 2ème étage d'une 
petite copropriété, comprenant 
hall d'entrée, séjour avec balcon, 
deux chambres, cuisine, cellier, 
salle de bains, toilette. Une cave. 
Réf 71022/65
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

VERZE Loyer 660 € 
Maison à 5mn établissements sco-
laires, garderie, 1res commodités, 
env 75m2 hab sur cave avec chauf-
ferie, cuis coin repas, séjour, 2 ch, 
sd'eau wc. Local rangt non atte-
nant et porche (2 véh). Cour. Libre. 
Dépôt de garantie: 660 euros + frais 
d'acte: 400 Euros. Réf 71004-333805
SCP CRAYTON, FROMONTEIL et 
LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

ST MAURICE DE SATONNAY
450 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn Mâcon, très gde bâtisse pierre 
1786: pièce de vie avec cachet, salon, 
cuisines, appt indép. 5 ch avec sd'eau 
et wc à l'étage. Rdc: gde dépend 
avec ch, sdb et wc. Combles aména-
geables. Caves et garage. Le tout sur 
propriété de 14 434m2 avec piscine, 
étangs et parcs. Idéal ch d'hôtes. 
Classe énergie : D. Réf 13779/619
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

BUSSIERES Loyer 780 € 
Dans impasse, maison 120m2 sur 
terrain 1200m2 env, rdc: cuis amé-
nagée, séjour balcon, 3 ch, sdb, 
wc. Au ssol: 2 ch, chaufferie-buand, 
garage. Secteur résidentiel prox 
écoles et commerces. Dépot de 
garantie: 780 Euros + Honoraires: 
835 Euros max. Dispo 1 Juin 2018. 
Classe énergie : F. Réf 71004-95857
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 330 €  dont charges 9 €
Appart. au 2e étage d'un petit 
immeuble, centre ville avec le calme 
d'une rue piétonne. 41m2. Grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte et 
équipée, chambre indépendante   
et sd'eau. Libre. Classe énergie : C. 
Réf 71004-159955
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 420 € 
 + frais de bail 350 €
CENTRE QUARTIER LAMARTINE - 
Appt 85m2 au dernier étage avec 
vue sur les toits. Vaste séjour lumi-
neux, cuis, 2 gdes chambres, sdb, wc 
et cave. Double vitrage, volets rou-
lants. Charges mens 170  € (chauf 
compris) Copropriété de 2 lots, 
2000 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 13779/625
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON Loyer 490 €  dont charges 110 €
 + frais de bail 300 €
Prox. esplanade et centre ville. 
Appartement 8e étage, luminosité 
et belle vue sur la Saone. 47m2 hab. 
Sàm avec coin cuisine et loggia, 
petit salon, chambre et sdb. Place 
de parking et cave privative. Dispo 
immédiatement. Classe énergie : F. 
Réf 71004-257710
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 790 €  dont charges 25 €
 + frais de bail 500 €
Quartier calme, prox bourg de 
Flacé. Maison 70m2 hab + 70m2 de 
ssol. Parfait état. 1er niveau: pièce 
de vie avec cuis ouv amén, 3 ch 
et sdb. Au rdc, S/sol avec buand, 
garage et bureau. Terrain clos et 
arboré bord rivière. Classe éner-
gie : E. Réf 71004-216600
SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE
03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir non viabilisé.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

CLUNY
349 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Immeuble de rapport 
compr 6 appart type 2 env 45m2 
chacun. 2 logts loués. Le bien dis-
pose de 3 logts au rdc du bâtiment 
et 3 logts au 1er étage. Vaste gre-
nier accessible depuis appartement 
du 1er étage. Jardin bien entretenu 
env 300m2. Copropriété de 6 lots. 
Classe énergie : D.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON
472 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Rue Carnot, dans ens 
immo soumis au régime de la copro 
compr au 1er étage: 2 appts (T2 et 
T3). Au 2e étage: 2 appts (T2 et T3) 
et au 3e étage: 2 appts (T3 et studio) 
Loyer annuel HT 29 835 euros. 
Copropriété de 7 lots, 2656 € de 
charges annuelles.  Réf 13779/616
SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

LOUHANS
79 000 € (honoraires charge vendeur)
BRAM - Dans copropriété de 1982, 
T3 de 78m2, traversant, 2e étage 
sans ascenseur: salon-sàm, cuis, cel-
lier, sdb, wc séparé, 2 ch. 2 balcons, 
orientation Est-Ouest, chauf elect. 
Garage et cave. Copropriété de 24 
lots, 850 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf YM10
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr
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AUTHUMES
179 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme bressanne réno-
vée: cuis équipée, gde sàm/salon, 3 
ch, sd'eau, buand, pièce à vivre, wc. 
Garage. Chauf central fioul, pompe 
à chaleur, poêles à bois. Panneaux 
photovoltaïques produisant de 
l'électricité pour conso perso et 
pour la revente. Classe énergie : E. 
Réf 118/1284
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

BRANGES 85 000 € 
81 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation, 
comprenant au rdc: entrée, cuisine 
d'été, cellier et garage. A l'étage: 
dégagt, cuisine, salle de séjour avec 
coin salon, deux chambres, salle de 
bains et wc. Avec terrain de 583m2. 
Classe énergie : F. Réf Ym20
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

BRIENNE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine/séjour, grand 
salon, trois chambres, petit 
bureau, salle de bain, wc, couloir, 
grenier. Avec atelier et grange, 
petites dépendances, cave voûtée. 
Réf 13755/299
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

BRUAILLES
249 000 € (honoraires charge vendeur)
ROUTE DE PATRAN - Au coeur d'un 
parc arboré et aménagé (arbres 
rares et fruitiers), maison, rdc: cuis 
équipée, salon-séjour chem insert, 
ch, sd'eau, bureau, terrasse. 1er 
ét: 4 ch dont 1 avec balcon, sdb, 
mezz. 2 garages et abri de jardin. 
Le tout 61a 19ca. Classe énergie : D. 
Réf BRUAILLES
Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64
valluche.louhans@notaires.fr

CUISEAUX
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison à rafraichir proche 
commodités: cuis équipée, séjour 
chem, balcon, 2 ch, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau + wc. Surf hab: 
150m2 + véranda. Ssol: buand, cave, 
cellier, garage. Dble vitrage. Terrain 
2043m2 clos et arboré, superbe vue. 
Tél: 06.50.60.10.22 Classe éner-
gie : E. Réf 2018-32
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

LA GENETE
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation mitoyenne 
de 1993, d'environ 98 m2 compre-
nant : Salle de séjour, cuisine, trois 
chambres, salle d'eaux avec WC et 
garage attenant. En annexe : un 
deuxième garage. Avec Cc indiv. 
Gaz, Tt à l'égout. Classe énergie en 
cours. Réf Ym22
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LAYS SUR LE DOUBS
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme rénovée. Partie 
hab: véranda fermée, cuis équ, arr 
cuis avec buand, sàm chem pierre 
insert, 3 ch, sde et wc. Huisseries 
bois et PVC DV, volets roulants 
élect. Grenier amén. Anc écurie: 
chauf et atelier. Garage dble. 
Remises. Jardin, verger. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 118/1278
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

LOUHANS
146 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 1973, d'environ 100m2, 
comprenant séjour, cuisine, trois 
chambres, wc, salle de bain avec 
douche, chaufferie, bureau, garage 
et cave. Terrain clos de 1013m2. 
Classe énergie: E.C. Réf YM04
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOUHANS
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme et en surplomb avec vue 
dégagée, grande maison d'env 
140m2 compr pièce de vie avec 
coin repas ouvrant sur terrasses, 
salon, bureau, 3 ch, mezz, 2 sdb, 2 
wc. Dépendances, 2 garages, cave. 
Chauffage central bois et fuel. 
Terrain 2.392m2. Classe énergie : D. 
Réf SL-BO
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
208 400 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS. Charmante 
ferme rénovée 159m2 au calme à 
2km d'un bourg avec toutes com-
modités: pièce de vie+mezz, cuis, 3 
ch, bureau, 2 sdb, wc, buand avec 
cave, cuis d'été, garage attenant, 
four à pain, bâtiment séparé 35m2 
sur terrain clos 7117m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf SA-TA
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

CUISERY
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Murs pierres, toiture tuiles 
romaines, murs doublés en partie, 
simple vitrage, chauf poêle à bois 
et convecteurs élect, électricité 
refaite à neuf, TAE. Surf hab 110m2 
env. Rdc: gd séjour/salon, belle 
cuis équipée, sdb/wc. Au dessus: 2 
gdes ch, sd'eau/wc. Grenier, cave, 
Réf 13755/142
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

CUISERY
129 000 € (honoraires charge vendeur)
A proximité du centre, maison 
d'habitation comprenant entrée, 
salle/salon, cuisine, 2 chambres, 
bureau, salle de bain, toilettes. 
Au sous-sol: garage, cave et autre 
pièce. Surface habitable: 95m2 envi-
ron. Surface terrain: 733m2 environ. 
Réf 13755/316
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

DOMMARTIN LES CUISEAUX
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv 88m2 hab proche 
bourg: cuis équipée, cellier, séjour 
sur terrasse, 3 ch, sdb, wc. Ssol: 
garage 2 vl, chaufferie et cave. 
Chauf fioul, volets PVC, interphone-
visiophone. Toiture et maison en 
exc état, terrain clos et arboré 
1433m2. Tél : 06.50.60.10.22 Classe 
énergie : D. Réf 2018-14
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

JUIF 98 000 € 
93 560 € + honoraires : 4 440 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Fermette bressane compr sur 
55m2 env: séjour, cuisine séparée, 
chambre, sde avec wc, cellier et 
local chaufferie. Dépend: garage 
préfabriqué, petite grange avec 
remises et appentis. Le tout sur ter-
rain 7.385m2 env dont une partie en 
pré Classe énergie : G. Réf JUI-2
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

LA CHAPELLE ST SAUVEUR
195 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab au calme, compr au 
rdc: cellier avec rangt, cuis équip, 
séjour chem, 4 ch, sdb, wc, chauf. 
A l'étage: chambres en sous-pente, 
grenier. Dble vitrage. Garage et 
atelier. Terrain de tennis. Jardin 
avec serre. Verger. Parc arboré, clos. 
(Idéal pour animaux). Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 118/1303
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

MONTJAY
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne fermette en cours de 
rénovation: séjour ouvert sur cuis 
meublée et équipée (gazinière 
et hotte), salon, bureau et sdd 
wc. Etage: 3 ch, wc, sdd à termi-
ner. Nbreuses dépend (ancienne 
grange, écurie, garage, cellier, pou-
lailler, abris ouverts). Terrain arboré 
5135m2. Classe énergie : D.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTPONT EN BRESSE
131 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied: couloir, 
séjour, grande cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, wc, au-des-
sus par escalier amovible une pièce, 
grenier. Autre logement mitoyen 
avec séjour, une chambre, une 
pièce, salle d'eau, wc. Dépendances 
séparées: atelier et remises. 
Réf 13755/323
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv sur S/sol compr 1er 
étage: entrée, cuis, sàm/salon, 2 
ch, sdb, wc séparé. S/sol: garage, 
cave, cellier, chaufferie (fuel et 
bois). Grenier amén. Chauf central, 
eau chaude sur chaudières fuel et 
bois. Balcon, terrasse, cour, espaces 
verts et jardin. Classe énergie  :  G. 
Réf 118/1288
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

SAGY
208 400 € (honoraires charge vendeur)
Proche SAGY. Villa 150m2 sur terrain 
clos et arboré 6000m2 compr au rdc: 
pièce de vie avec cuisine équipée 
et poêle à bois 40m2 sur terrasse 
couverte, 2 ch, bureau, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch, dressing, sd'eau, wc. 
Garage et cellier/buand. Chalet 
indép. Classe énergie : E. Réf fR-BE
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

SAVIGNY EN REVERMONT
166 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans secteur calme et isolé, fermette 
rénovée, env 130m2 hab: entrée, 
séjour 38m2, cuis séparée, 3 ch, sdb, 
wc. Grenier, galeries, terrasse et gdes 
dépend compr 4 garages. Chauffage 
central bois, assainissement indi-
viduel aux normes. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf JMD15
SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY
03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr
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SIMANDRE
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison au calme construite en 
pierre, simple vitrage, toiture tuiles 
plates, chauffage central bois, fosse 
septique, comprenant, séjour, cui-
sine, salle d'eau, deux chambres, 
wc, écurie, grenier. Dépendances 
séparées avec grange et garage. 
Réf 13755/230
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

SIMARD
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur 1ha terrain clos et arboré. 
Maison, rdc: cuis équ, séjour, ch, 
sdb, wc et buand, terrasse abritée. 
Etage: mezz, 3 ch, sdd, wc. Piscine 
4x8, cuis d'été avec plancha, four 
à pain et sdd. Garage, atelier, abri 
ouvert et chenil. Partie du terrain 
en bois, cabane dans les arbres. 
Classe énergie : D.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

ST ANDRE EN BRESSE 122 000 € 
116 840 € + honoraires : 5 160 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr sur 
103m2 env: hall d'entrée, cuisine, 
séjour, 3 ch, sdb, wc, cellier, garage 
et cave enterrée, terrasse. Grenier. 
Petite dépendance comprenant 4 
remises et appentis. Le tout sur ter-
rain 1.964m2 env avec puits Classe 
énergie : DPE vierge. Réf STA-5
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

ST BONNET EN BRESSE
214 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître comp d'une 
maison, au rdc: hall d'accueil, cuis 
avec sàm chem pierre, salon, biblio, 
pièce avec four à pain, ch, sdb, toil, 
bel escalier qui monte au 1er étage 
étage: 6 ch, galerie, atelier, sdb, 
toil. Hangar 64m2 env. Garage 42m2 
env. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 118/1308
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

GRIEGES 330 000 € 
322 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 2,48 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison style Val de 
Saône, 185m2 hab, terrain clos arboré 
2404m2, piscine. Rdc: cuis meublée 
équip ouverte sur séj salon chem sur 
terrasse, sd'eau, buand. Etage: s. jeux, 3 
ch, dress, sdb. Dépend amén: cuis d'été, 
cave, atelier, auvent. Chauf gaz ville. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MA 419
SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52 ou 03 85 29 00 82
edouard.paris.71003@notaires.fr

VICHY 46 500 € 
42 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 10,71 % charge acquéreur
21 Allée des Réservoirs Bât. A 4e 
étage, appt F3 65m2 à rénover, séj, 
2 ch, cuis, cellier, sdb, wc, cave, park 
privatif. DPE en cours, soumis à la 
copropriété, vue exceptionnelle, 
ravalement refait. Charges annuelles 
604 E. Copropriété de 38 lots, 604 € 
de charges annuelles.  Réf 936
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CHASSENARD 40 280 € 
38 000 € + honoraires : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover 59m2 
hab: séjour, 2 chambres, cuisine, 
salle de bain, grenier aménageable, 
buanderie, atelier, CC fuel, jardin 
clos 3500m2. DPE en cours. Réf 956
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MOLINET 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon centre bourg avec dépend 
à rafraîchir: cuis, sal-séj sur terrasse, 3 
ch, sd'eau, wc. Ssol: buand, chaufferie, 
cave, gde pièce. Chauf central fioul. 
Dépend usage atelier, 3 pièces sur 2 
niv, couvert 150m2 au sol. Terrain clos 
arboré avec jardin et potager. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B/POL
Me A. GAULARD
03 85 25 08 83
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PIERREFITTE SUR LOIRE 208 400 € 
200 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, calme, maison de 
maître 239m2 hab bon état, pla-
fonds française, grande cuisine sur 
jardin, salon avec insert bois, sàm, 
5 ch, 2 sdb, logt indépendant tt 
confort 42m2, atelier, gge, tt égout, 
CC PAC. Classe énergie : E. Réf 948
SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST ETIENNE EN BRESSE 175 000 € 
168 250 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de village 165m2 env, rdc: 
cuis équipée, séj/salon, ch, bureau, 
sdb, wc, véranda, terrasse couverte. 
A l'étage: 4 ch, sd'eau wc. Cave 
voutée. Dépend: garage 2 voit, 
atelier, abri à bois. Cour et jardin 
1.574m2 env avec puits et abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf STE-10
Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29
sylvain.frerot@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
109 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village, plain-pied 
compr: entrée, sàm/salon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains avec 
wc, arrière cuisine avec buanderie, 
pièce avec entrée donnant derrière 
la maison, débarras et cave (anc. 
cave d'affinage fromages). Grenier. 
Garage ind. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 118/1285
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville proche tout com-
merce: gd séjour ouvert sur cuis 
meublée et équipée, 2 ch au rdc 
et ch dans combles, véranda, sdb 
avec douche et baignoire, wc. 
Dble vitrage. Garage dble, atelier 
45m2, abri de jardin ouvert. Terrain 
1001m2 clos et arboré. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me I. LOUIS
03 85 76 10 74
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTAGNY PRES LOUHANS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
VERDIN - A 10 minutes de l'auto-
route A39, 25 minutes de LONS LE 
SAUNIER. Terrain à bâtir viabili-
sable d'une surface constructible de 
1500m2 environ. Certificat d'urba-
nisme positif. Possibilité d'acquérir 
une plus grande surface, division 
par le vendeur.
Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64
valluche.louhans@notaires.fr

BRUAILLES VIAGER. Ancienne 
ferme rénovée à usage d'habita-
tion, d'environ 93m2 habitables. 
De nombreuses annexes sont pré-
sentes (117m2). Classe énergie en 
cours. Bouquet 58 000  € HNI. Rente 
annuelle 3 000  €. Viager occupé 
sur deux têtes (H 72 ans F 66 ans). 
Réf YM42
SCP MACHEREY-DELPOUX et 
MACHEREY 

03 85 75 82 50 ou 03 85 75 82 44
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST PIERRE D'OLERON
119 800 € (honoraires charge vendeur)
600m com, résid privée arborée, 
sécurisée, avec piscine chauffée, 
salle fitness, hamam, sauna, jacuzzi. 
Hab et terrain en pleine propriété. 
Pour résid. ppale ou secondaire, ou 
inv. locatif de rapport, sur 206m2 
terrain. Bon confort, clim réversible. 
Pièce de vie avec cuis int, 2 ch, sde 
wc. Terrasse couverte 18m2.
Me C. DELAYAT-DUTHY
03 85 36 72 57
christele.delayat@notaires.fr

SANTENAY
78 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée en 
partie, sur caves voûtées. A l'étage: 
véranda, cuisine équipée, salle 
de bains, toilettes, séjour, trois 
chambres. Au-dessus: grenier amé-
nageable. Au-dessous: 2 caves 
voûtées. Petite parcelle de terrain 
attenante. Cour commune. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf SCEM
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

BEAUFORT
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison indiv rénovée 
en 2007 et rafraichie en 2016 sur 
2463m2 terrain clos: cuis aména-
gée ouverte sur séjour (46m2), 2 ch, 
sd'eau, wc. Suf hab: 74m2. Ssol com-
plet avec buand (poss suite paren-
tale), garage, cave. Dble vitrage, 
chaudière fioul. Tél: 06.50.60.10.22 
Classe énergie : D. Réf 2018-35
Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37
frederique.meunier@notaires.fr

ECOCHE 167 000 € 
157 500 € + honoraires : 9 500 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison en pierres: véranda à usage 
de séjour/salon, cuis équipée, sàm-
salon, sd'eau, wc. A l'étage: 2 gdes 
ch, autre sd'eau et wc. Chauf bois 
avec poêle, chem insert, installation 
chauf cent gaz. Dépend attenantes 
et non attenantes, puits, terrain 
clos et arboré 1900m2 env. Classe 
énergie : E. Réf 42ECO-MA02
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ST CLEMENT DE VERS
49 000 € (honoraires charge vendeur)
Face à l'église, maison 145m2 hab à 
restaurer, composée au rdc: entrée, 
s-d-s-salon, cuisine, salle à manger, 
cellier, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres. Cour et jardins. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr
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