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SELARL Jean-Baptiste DUPY
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et Patrick Mc NAMARA
17 rue de Lattre de Tassigny - BP 65
Tél. 03 85 86 52 65 - Fax 03 85 86 52 74
etude.mcnamara@notaires.fr
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Me Régis HENRY
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Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
regis.henry@notaires.fr
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SCP Jean-Yves CUNRATH 
et Anne-Claire ROCHETTE
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Tél. 03 85 48 35 50 - Fax 03 85 47 76 26
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Me Christian FAVRE 
TAYLAZ
22 rue de la Banque
Tél. 03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr
SCP Clarisse GACON-CARTIER  
et Pierre-Etienne CAMUSET
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Tél. 03 85 48 34 60 - Fax 03 85 48 13 63
gacon-camuset@notaires.fr
Me Florence GROSSO
5 rue Saint Antoine
Tél. 03 85 44 20 53 - Fax 03 85 44 91 74
florence.grosso@notaires.fr
SCP Rémi GUILLERMIN  
et Céline VINCENT
17 rue de la Banque
Tél. 03 85 42 77 99 - Fax 03 85 48 67 28
scp.guillermin@notaires.fr
SCP Eric JEANNIN, 
Philippe VIELLARD  
et Marie-Elise CANOVA
1 rue de Thiard - BP 585
Tél. 03 85 90 07 60 - Fax 03 85 48 67 56
scp.cjc.gerance@notaires.fr
SCP Jean-François LANEL,  
François-Stanislas 
THOMAS,  
Véronique MARECHAL  
et Laurent MELIN
14 rue de la Banque - BP 1
Tél. 03 85 48 37 22 - Fax 03 85 48 67 41
scp.ltmm@notaires.fr
SELARL Florence 
LORTHIOIS
16 boulevard de la République
Tél. 03 85 93 47 44 - Fax 03 85 48 67 25
etude.71046@notaires.fr

SELARL Stéphan SIMON
20 bis rue de la Banque - BP 14
Tél. 03 85 48 01 59 - Fax 03 85 48 89 71
stephan.simon@notaires.fr

CHARNAY LES MACON 
(71850)

SCP Didier CRAYTON, 
Jean FROMONTEIL  
et Laurent LUCHAIRE
118 B, Grande Rue de la Coupée
Tél. 03 85 22 96 30 - Fax 03 85 51 66 31
didier.crayton@notaires.fr

CHAROLLES (71120)
Me Thibaut COSTET
6 rue de la Planche - BP 51
Tél. 03 85 24 15 51 - Fax 03 85 88 35 74
thibaut.costet@notaires.fr
Me Marie-Christine KADI
62 rue Gambetta - BP 52
Tél. 03 85 24 00 73 - Fax 03 85 88 34 16
marie-christine.kadi@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL 
(71880)

Me Henri LORNE
21 avenue du Général de Gaulle
Tél. 06 87 16 12 76
henri.lorne@notaires.fr

CHAUFFAILLES (71170)
Me Simone DE 
MAGALHAES
12 rue de Verdun - BP 28
Tél. 03 85 26 01 90 - Fax 03 85 84 60 36
s.demagalhaes@notaires.fr
Me Laurence GRAZZINI
13 place de l'Hotel de Ville
Tél. 03 85 26 01 94 - Fax 03 85 84 61 49
grazzini@notaires.fr

CLUNY (71250)
Me Delphine BERLIAT
1 rue du Merle - Tél. 06 73 69 16 16
delphine.berliat@notaires.fr
SCP Simone CRIVELLI  
et Valérie SAULNIER
2 bis route de la Digue
Tél. 03 85 59 11 47 - Fax 03 85 59 10 22
scp.crivelli.saulnier@notaires.fr
SCP Laurent JACOB  
et Anne-Caroline 
VERGUIN-CHAPUIS
14 rue Porte des Prés - BP 38
Tél. 03 85 59 04 98 - Fax 03 85 59 19 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

COUCHES (71490)
Me Frédérique  
DENIS-BUISSON
4 rue de la Bergerie
Tél. 03 85 98 90 75 - Fax 03 85 98 90 79
fdenisbuisson@notaires.fr

CRECHES SUR SAONE 
(71680)

Me Marie-Christine 
AUBEL-POULL
264 route des bergers - Tél. 03 85 20 12 12
marie-christine.aubel-poull@notaires.fr

CUISEAUX (71480)
Me Frédérique  
MEUNIER-CHOISNET
44 rue Saint Thomas
Tél. 03 85 72 70 37 - Fax 03 85 72 52 62
frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY (71290)
SCP Pierre-Yves PERRAULT 
et Régis PÈRE
85 rte de l'Ancienne Gendarmerie - BP 59
Tél. 03 85 40 13 07 - Fax 03 85 40 07 66
scp-perrault-pere@notaires.fr

DIGOIN (71160)
SCP Serge VILLENEUVE 
et Frédérique LAMOTTE-
CHAMPY
66 rue Bartoli - BP 47
Tél. 03 85 53 14 53 - Fax 03 85 88 90 32
f.lamotte-champy@notaires.fr

EPINAC (71360)
Me Patrick DELMOTE
4 place Charles de Gaulle
Tél. 03 85 82 12 25 - Fax 03 85 82 19 71
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 
(71190)

Me Antoine MARANDON
6 route d'Autun
Tél. 03 85 82 20 34 - Fax 03 85 82 33 55
antoine.marandon@notaires.fr

GIVRY (71640)
Me Christophe DUC DODON
9 rue de la République - BP 11
Tél. 03 85 44 30 52 - Fax 03 85 44 38 30
me.ducdodon@notaires.fr
Me Carole  
REVOIRARD-PARISOT
38 rue de la République
Tél. 03 85 41 00 98
carole.revoirard-parisot@notaires.fr

GUEUGNON (71130)
SCP Cédric GRABOWSKI
12 rue du 8 Mai 1945 - BP 19
Tél. 03 85 85 80 50 - Fax 03 85 85 80 59
cedric.grabowski@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY 
(71570)

Me Christèle  
DELAYAT-DUTHY
Impasse Saint Roch - BP 9
Tél. 03 85 36 72 57 - Fax 03 85 33 85 26
christele.delayat@notaires.fr

LA CLAYETTE (71800)
SCP Laurence  
FOURIER-PEGON  
et Bérengère CUNEY
17 rue du Château - BP 43
Tél. 03 85 28 02 64 - Fax 03 85 28 16 06
etude-pegon-cuney@notaires.fr

LE CREUSOT (71200)
SELURL ETUDE ANDRIEU
114 rue Edith-Cavell
Tél. 03 85 77 48 48 - Fax 03 85 77 48 49
renaud.andrieu@notaires.fr
Me Pierre NIGAUD
32 rue Jean Jaurès
Tél. 03 85 77 06 06 - Fax 03 85 77 06 05
office.nigaud@notaires.fr

LOUHANS (71500)
SCP Josiane  
MACHEREY-DELPOUX  
et Yann MACHEREY
17 rue des Dôdanes - BP 72
Tél. 03 85 75 30 11 - Fax 03 85 75 24 52
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

Me Guillaume VALLUCHE
15 rue d'Alsace
Tél. 03 85 75 02 64 - Fax 03 85 76 02 37
valluche.louhans@notaires.fr

LUGNY (71260)

Me Stéphanie CHÂTELOT
Rue de l'Abreuvoir - BP 8
Tél. 03 85 33 22 55 - Fax 03 85 33 00 72
stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON (71000)

Me Yves BOURLOUX
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40 - Fax 03 85 21 99 49
yves.bourloux@notaires.fr
Me Gaëlle FOLLEA
350 quai Jean Jaurès
Tél. 03 85 39 28 93 - Fax 03 85 39 87 16
gaelle.follea@notaires.fr
Me Hakim IZOUGARHEN
3 bis rue Gambetta
Tél. 03 71 41 02 09
hakim.izougarhen@notaires.fr
SCP Olivier MOINARD
112 rue Tourneloup - Résidence Le 
Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - Fax 03 85 38 46 48
scp.oliviermoinard@notaires.fr
SCP Louis PARIS  
et Ghislaine CORGET
150 rue Rambuteau - BP 9
Tél. 03 85 29 00 82 - Fax 03 85 34 12 21
edouard.paris.71003@notaires.fr

MARCIGNY (71110)

SCP Benjamin TRAVELY  
et Olivier MANDRET
1 place du Prieuré - BP 13
Tél. 03 85 25 15 07 - Fax 03 85 25 00 36
scp.travely.mandret@notaires.fr

MARCILLY LES BUXY 
(71390)

SCP Philippe PELLETIER  
et Julie YOT
Le Martrat
Tél. 03 85 96 10 10 - Fax 03 85 96 12 77
scp.pelletier.yot@notaires.fr

MERVANS (71310)

Me Isabelle LOUIS
8 route de Chalon - BP 5
Tél. 03 85 76 10 74 - Fax 03 85 76 10 52
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 
(71300)

SELARL Bernard GERBEAU 
et Philippe ARGAUD
1 rue bel air - BP 48
Tél. 03 85 57 28 80 - Fax 03 85 57 04 62
office.gerbeau.argaud@notaires.fr
SCP Marie TARDY et 
Olivier MENTRÉ
6 rue Eugène Pottier - BP 70
Tél. 03 85 57 33 11 - Fax 03 85 57 00 44
tardy-mentre@notaires.fr

MONTCENIS (71710)

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
44 rue D'Autun
Tél. 03 85 55 18 33 - Fax 03 85 80 18 70
vincentbizollon@notairemontcenis.fr

OUROUX SUR SAONE 
(71370)

Me Cécile  
GUIGUE-FRÉROT
11 rue du Pranet - Zone Artisanale 
Velard
Tél. 03 85 94 90 25 - Fax 03 85 94 90 34
etude.frerot@notaires.fr

PARAY LE MONIAL (71600)

SELARL VICTORIA -  
Mes CHOLEZ et ENGEL
27 bis rue du 11 Novembre - BP 82
Tél. 03 85 81 10 70 - Fax 03 85 88 88 48
celine.desmolles.71130@notaires.fr
Me Andréa GAULARD
2 rue du Gué Léger
Tél. 03 85 25 83 02 - Fax 03 85 25 86 21
a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE 
(71270)

SELARL Laurence VERNET 
et Samuel BAUD
102 route de Chalon - BP 23
Tél. 03 85 71 11 00 - Fax 03 85 71 11 09
francois.vernet.71118@notaires.fr

ROMANECHE THORINS 
(71570)

SELURL Aurélie BENOIT
19 route de la Mairie - BP 6
Tél. 03 85 35 51 73 - Fax 03 85 35 57 87
a.benoit@notaires.fr

SAGY (71580)

Me Didier MATHY
Place du 8 mai 1945 - BP 8
Tél. 03 85 60 40 40 - Fax 03 85 74 08 55
joelle.mathy@sagynotaire.com

SENNECEY LE GRAND 
(71240)

Me Bertrand REYNOLD  
de SERESIN
6 rue Alsace Lorraine - BP 6
Tél. 03 85 94 18 88 - Fax 03 85 44 71 75
 bertrand.deseresin@notaires.fr

ST GENGOUX LE NATIONAL 
(71460)

SELARL Fanny HAREL
Grande Rue
Tél. 03 85 94 18 10 - Fax 03 85 92 50 06
onsg@notaires.fr

ST MARCEL (71380)

Me Morgan HOLDERBACH
8 rue des anciens combattants d'AFN
Tél. 03 85 99 07 17
etude.saintmarcel.71137@notaires.fr

TOURNUS (71700)

SCP Nicolas PEYRAT
45 rue du docteur Privey - BP 12
Tél. 03 85 51 06 07 - Fax 03 85 51 29 00
nicolas.peyrat@notairestournus.fr
SCP Hélène RUDLOFF
Résidence 7 Fontaines -  
Rte de Plottes - BP 9
Tél. 03 85 32 29 29 - Fax 03 85 32 29 27
miot.rudloff@notaires.fr

OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE  

EN SAÔNE-ET-LOIRE
Notaires de Saône-et-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de Saône-et-Loire,  

69 place Saint Vincent - 71007 MACON - Tél. 03 85 38 45 94 - Fax 03 85 38 14 76  
chambre.des.notaires.71@notaires.fr
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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !
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Me Dardet-Caroff

Avec la réforme du droit des contrats, acquéreurs 
et vendeurs vont trouver le bon accord. Dans la 
transaction immobilière qui les réunit, les projets 
de l’un et de l’autre doivent être clairement 
exprimés. En respectant le devoir d’information 
auquel chacun se voit désormais soumis, pas 
de risque de malentendu comme nous le confie 
Aurélie Benoit, notaire à Romanèche-Thorins (71).

Pas de mauvaise surprise pour celui qui achète le bien, 
pas de déception pour celui qui le vend. Le secret de 
cette négociation bien huilée s’appuie désormais sur le 
devoir d’information qui relève de la réforme du droit 
des contrats. Des obligations qui concernent aussi bien 
le vendeur que l’acquéreur et visent à réaliser des tran-
sactions en toute transparence et confiance. Interview 
exclusive d’Aurélie Benoit sur le sujet.

En quoi est-il important de respecter le devoir
d’information entre acquéreurs et vendeurs ?
Aurélie BENOIT : Une récente réforme de 2016 vient en 
effet d’officialiser le devoir d’information dans le Code 
civil. Il faut savoir que la jurisprudence l’avait déjà 
mis en place au préalable tout au long du XXe siècle. 
Désormais, les co-contractants ont un devoir réci-
proque d’échanger sur leur projet. J’insiste, ce n’est pas 
seulement le vendeur qui doit délivrer des informations 
quant au bien vendu, l’acquéreur de son côté se doit de 
rechercher les éléments facilement accessibles. D’au-
tant plus s’il s’agit de caractéristiques qui revêtent une 
grande importance à ses yeux. D’autre part, l’acquéreur 
doit parfaitement exprimer ses attentes par rapport au 
bien qu’il veut acheter de manière à ce que le vendeur 
délivre les informations attendues.

Quelles peuvent être les sanctions à la clé ?
Aurélie BENOIT : Les sanctions du non-respect du 
devoir d’information, que ce soit du vendeur ou de 
l’acquéreur, peuvent aller très loin. 
Outre la mise en jeu de la responsabilité de la partie 
qui aurait défailli à ce devoir, il peut être recherché la 
nullité du contrat de vente, c’est-à-dire la restitution 
du prix et des clefs. La vente est annulée et le bien se 
retrouve sur le marché.

Pouvez-vous nous donner des exemples montrant 
que le vendeur a caché des défauts ?

Aurélie BENOIT : Sans parler de vices cachés enten-
dons-nous bien, des exemples pourraient consister à 
ne faire visiter le bien qu’aux périodes où il n’est pas 
sujet à des nuisances. Comme une usine à proximité qui 
déclencherait des odeurs nauséabondes ou un bruit parti-
culièrement important à certains moments de la journée 
qui affecterait le confort d’utilisation du logement. De la 
même manière, cela vaut pour un vendeur qui serait par-
faitement averti que le terrain agricole à proximité fait 
l’objet d’un projet d’aménagement d’un city stade par 
la commune ou autre. Inversement, l’acquéreur pourrait 
se voir refuser les actions en dédommagement dès lors 
qu’il n’aurait pas suffisamment informé le vendeur de 
ses intentions. Par exemple, un acquéreur qui projette 
de faire un élevage de chiens - travaux d’aménagement 
dont on peut supposer qu’ils ne seraient pas autorisés 
- doit en faire état à son vendeur pour que celui-ci ait 
toutes les informations utiles. Cette réforme de 2016 
instaure une obligation réciproque de communication et 
il faut vraiment que le vendeur et l’acquéreur se posent 
autour d’une table pour vérifier si le contrat convient 
bien aux deux parties.

Compte tenu de ce devoir d’information, 
que conseillez-vous aux deux parties, acquéreurs 
et vendeurs ?
Aurélie BENOIT : De communiquer davantage, de bien 
expliquer les objectifs que l’acquéreur poursuit. Pour 
le vendeur, il ne doit pas omettre de porter à la connais-
sance de l’acquéreur tous les aspects, même négatifs, 
de son bien. Sans quoi l’opération est susceptible de se 
terminer très mal puisque le pire peut aller jusqu’à l’an-
nulation de la vente. Et le vendeur se verrait contraint de 
restituer le prix, il redeviendrait propriétaire et charge 
pour lui de trouver un nouvel acquéreur. Ce qui serait, à 
mon sens, très compliqué dans la mesure où il se serait 
produit tous ces éléments désagréables au préalable !

PROPOS RECUEILLIS LE 24 JUIN 2019

Secret d’une vente 
bien actée !

DEVOIR D’INFORMATION

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

 Aurélie Benoit, notaire à Romanèche-Thorins

 4



FLASH INFO

En projet : bientôt la fin 
des passoires thermiques ?

Le projet de loi énergie et climat a pour objectif 
d’augmenter le nombre de rénovations ther-
miques des logements. L’idée serait de mettre 
en place, lors de la vente d’un bien immobilier 
dégradé avec des trous dans la toiture par 

exemple (d’où l’image de la passoire), la consi-
gnation d’une somme affectée à la réalisation 

de travaux thermiques. Concrètement, lors de la 
passation de l’acte chez le notaire, une somme

 (5 % au maximum du prix de vente) serait bloquée. 
Vendeur et acquéreur devraient se mettre d’accord sur le montant et fixer le 
prix en conséquence. L’acquéreur n’aurait d’autre choix que de réaliser les 
travaux financés par ladite somme. Il s’agit d’une disposition incitative et non 
coercitive, contrairement au dispositif de départ qui prévoyait une interdiction 
de la mise en location de toutes « les passoires thermiques » en 2025. 
Selon le journal Les Echos, «cette disposition a été adoptée par la commis-
sion des Affaires économiques de l’Assemblée qui l’a cependant assortie 
d’une période d’expérimentation de deux ans et fait démarrer à partir de 
2021 dans les seules zones tendues». 
Le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire l’affichage du coût du 
chauffage estimé dans les biens mis en vente ou en location, à compter de 
2022. L’objectif :  en 2050... à suivre.

RENDEZ-VOUS

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

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80

Maison de la Justice et du Droit 
5 place de l’Obélisque 

2 septembre - 16 septembre

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

Maison de l’habitat et du logement 
94 rue de Lyon 

9 septembre - 14 octobre

MACON

http://www.cgfl.fr
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Prix et crédits en Saône-et-Loire
Profi tez 

des offres de la rentrée
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER  IMMOBILIER
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DOSSIER  IMMOBILIER Dossier - Immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
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des prix pratiqués en Saône-et-Loire. 
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Côté ESTIMATION
Comparez les prix
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réserve de belles surprises côté budget 
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34 000 € en prix médian. 

REPÉRÉ POUR VOUS
EN SAÔNE-ET-LOIRE
Prix des maisons : 119 500 €
Prix des apparts : 930 €/m2

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
À compter du 1er juillet, l’Éco-
PTZ profi te aux logements 
de plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
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jusqu’à fi n 2021. 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues en 
juillet 2019 (source Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 où 
les crédits atteignaient 
1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !



30 000 €

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produitw correspondant aux 
attentes des acquéreurs, ces derniers 
peuvent signer un mandat de recherche. 
Ce qui donne toute latitude au négocia-
teur pour rechercher un bien en fonction 
de critères précis comme la situation 
géographique, le nombre de pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

             VENDU AU JUSTE PRIX
Acheter au prix du marché grâce 
à l’expertise et 36h immo

Évolution du prix des 
maisons proposées à 
la vente sur immonot

en Saône-et-Loire 
au 2e trimestre 2019
(source : Indicateur immonot)

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date 
de la transaction, la surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur le site https://
app.dvf.etalab.gouv.fr.

BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
Plus de 1 000 biens proposés à la       
vente par les études de Saône-et-
Loire  sur le site immonot.com- 1,7

%

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

?
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30 000 €

SAÔNE-ET-LOIRE - ZOOM SUR LES PRIX
PRIX MÉDIAN
SAÔNE-ET-LOIRE

119 500 
EUROS

RÉGION/DÉP. VOISINS

BOURGOGNE/FC
 130 000 EUROS 

ALLIER 
 93 800 EUROS 

LOIRE
 155 000 EUROS 

TOP 14  DES PRIX PAR COMMUNE

Villes Prix Villes Prix

1. Givry 202 800 € 8. Chalon
sur-Saône 148 900 €

2. La Chapelle
de-Guinchay 197 300 € 9. Senecey

le-Grand 145 600 €

3. Demigny 189 100 € 10. Saint-Marcel 137 000 €
4. Charnay
les-Mâcons 186 000 € 11. Chagny 134 800 €

5. Mâcon 171 200 € 12. Chatenoy
-le-Royal 126 900 €

6. Gergy 170 000 € 13. Viré 120 000 €

7. Saint-Rémy 149 200 € 14. Paray
-le-Monial 119 400 €

M
ai

so
ns

 ÉVOLUTION 1 AN
SAÔNE-ET-LOIRE

-0,4 %

PRIX MÉDIAN
SAÔNE-ET-LOIRE

990
EUROS/M2

VILLE DE MÂCON 1 140 €/m² + 4,4 %

Centre 1 150 €/m² - 0,1 %

Nord 1 100 €/m² + 4,5 %

Sud 760 €/m² + 3,8 %

LES PRIX PAR SECTEUR ET % ANNUEL

Autunois-Morvandais 730 €/m² 11 %

Chalon-sur-Saône 950 €/m² - 7,5 %

Charolais 1 080 €/m² -

Le Creusot, Monceau 
et Bassin Minier 820 €/m² - 3,1 %

Macônnais 1 190 €/m² 4,7 %

Plaine Chalonaise 1 150 €/m² 18,6 %

ÉVOLUTION/1 AN 
SAÔNE-ET-LOIRE

-1,8 %

Ap
pa

rte
m

en
ts

Te
rra

in
s

RÉGION/DÉP. VOISINS

BOURGOGNE/FC
 1 490 EUROS/M2 

CÔTE-D’OR 
 1 880 EUROS/M2 

 LOIRE 
 940 EUROS/M2 

BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
Plus de 1 000 biens proposés à la       
vente par les études de Saône-et-
Loire  sur le site immonot.com

PRIX PAR SECTEUR ET % ANNUEL

Autunois-Morvandais 89 500 € + 4,7 %
Bresse Chalonnaise 106 000 € - 6,8 %
Bresse Louhanaise 117 500 € + 2,2 %
Brionnais 99 000 € + 9,6 %
Chalon-sur-Saône 148 900 € + 12,8 %
Charolais 82 000 € + 2,5 %
Clunysois-Tournugeois 125 000 € + 4,2 %
Le Creusot - Montceau 90 000 € - 5,3 %
Côte-Chalonnaise 130 000 € - 7,5 %
Mâconnais 176 200 € + 2 %
Plaine Chalonnaise 152 200 € - 0,7 %

PRIX MÉDIAN
SAÔNE-ET-LOIRE

34 000 
EUROS

LES PRIX PAR SECTEUR ET % ANNUEL

Bresse Louhanaise 21 400 € - 6,6 %
Charolais 20 800 € + 6,4 %
Clunysois-Tournugeois 31 500 € -
Le Creusot - Montceau 30 000 € + 9,1 %
Mâconnais 60 000 € - 4 %
Plaine Chalonaise 49 400 € + 2,4 %

VILLE DE CHALON/S 950 €/m² - 7,5 %

Centre 1 070 €/m² - 11,6 %

Gare Saint-Cosme 820 €/m² - 13,9 %
Verrerie-Laennec

Saint-Jean-des-Vignes 930 €/m² - 5,2 %

Source : Chambre des Notaires de Saône-et-Loire - Minot  -  Période d’étude du 1er décembre 2018 au 28 février 2019.
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Me Dardet-Caroff

En Saône-et-Loire comme dans le reste du 
territoire, les porteurs de projets immobiliers 
contribuent largement à dynamiser le marché. 
En hausse de 7,2 % en douze mois, les ventes de 
maisons ont connu une belle progression à l’échelle 
du département. Des transactions qui méritent 
d’être confiées à une étude notariale, comme 
nous l’a expliqué François-Stanislas Thomas, 
le président de la chambre départementale des 
notaires. Interview exclusive.

En présentant des bilans chiffrés sur l’évolution des 
prix et des volumes de vente, les notaires de Saône-et-
Loire ont pu vérifier que le marché immobilier dépar-
temental affiche une belle santé. Les prix connaissent 
une évolution modérée et les ventes peuvent décoller. 
D’où la nécessité de s’adresser à un notaire pour trou-
ver le produit au juste prix et signer le bon compromis. 
Découvrons les conseils de Maître François-Stanislas 
Thomas pour vendre ou acheter en toute sérénité.

Quelles précautions faut-il prendre pour réaliser 
une acquisition sereine ?
François-Stanislas THOMAS : Le bien reste attaché au 
sol, le critère lié au choix de l’emplacement demeure le 
plus important. Au-delà de ce facteur déterminant dans 
le prix, il faut aussi tenir compte de l’environnement 
juridique, réglementaire, économique… Le notaire 
apporte son expertise notariale et celle-ci prend tout 
son sens depuis la phase de négociation immobilière 
jusqu’à la mise en place de l’avant-contrat de vente.

Comment pensez-vous que le marché de 
l’immobilier va réagir dans les mois qui viennent ?
François-Stanislas THOMAS : Grâce à la base des avant-
contrats, la vision à six mois confirme une stabilité des 
volumes et une très légère hausse du prix médian des 
maisons jusqu’au 4e trimestre 2019. Les appartements 
devraient quant à eux se caractériser par la faible évolu-
tion de leurs tarifs.

Pourquoi faut-il consulter son notaire pour vendre ?
François-Stanislas THOMAS : Vendre un bien immobilier 
s’avère être une opération d’importance qui nécessite 
plusieurs mois de préparation. 
La concrétisation de la transaction sera d’autant plus 
réussie et efficace si elle a été bien préparée en amont 
du côté du vendeur. Cela permet non seulement de faire 
l’analyse de la fourchette de prix, mais aussi d’éviter de 
se tromper de catégorie d’acheteur. Cela suppose éga-
lement un examen des contraintes juridiques et fiscales 
qui pourraient influer sur la valeur du bien immobilier et 
sur le délai de signature (présence de locataires, réalisa-
tion de travaux par exemple).

Et pour acheter, pour quelles raisons faut-il 
aussi s’adresser à son notaire ?
François-Stanislas THOMAS : le notaire peut vérifier avec 
l’acquéreur si le bien recherché est en adéquation avec son 
budget et si le prix proposé est cohérent compte tenu de la 
bonne connaissance du marché local par le notaire.
De plus, le notaire peut le conseiller sur les modalités d’ac-
quisition tenant compte de sa situation personnelle (concu-
binage, pacs, mariage) ou familiale (indivision, SCI).

PROPOS RECUEILLIS EN JUIN 2019

Toujours avec mon notaire
VENDRE OU ACHETER

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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plus important. Au-delà de ce facteur déterminant dans 
le prix, il faut aussi tenir compte de l’environnement 
juridique, réglementaire, économique… Le notaire 
apporte son expertise notariale et celle-ci prend tout 
son sens depuis la phase de négociation immobilière 
jusqu’à la mise en place de l’avant-contrat de vente.

Comment pensez-vous que le marché de 
l’immobilier va réagir dans les mois qui viennent ?
François-Stanislas THOMAS : Grâce à la base des avant-
contrats, la vision à six mois confirme une stabilité des 
volumes et une très légère hausse du prix médian des 
maisons jusqu’au 4e trimestre 2019. Les appartements 
devraient quant à eux se caractériser par la faible évolu-
tion de leurs tarifs.

Pourquoi faut-il consulter son notaire pour vendre ?
François-Stanislas THOMAS : Vendre un bien immobilier 
s’avère être une opération d’importance qui nécessite 
plusieurs mois de préparation. 
La concrétisation de la transaction sera d’autant plus 
réussie et efficace si elle a été bien préparée en amont 
du côté du vendeur. Cela permet non seulement de faire 
l’analyse de la fourchette de prix, mais aussi d’éviter de 
se tromper de catégorie d’acheteur. Cela suppose éga-
lement un examen des contraintes juridiques et fiscales 
qui pourraient influer sur la valeur du bien immobilier et 
sur le délai de signature (présence de locataires, réalisa-
tion de travaux par exemple).

Et pour acheter, pour quelles raisons faut-il 
aussi s’adresser à son notaire ?
François-Stanislas THOMAS : le notaire peut vérifier avec 
l’acquéreur si le bien recherché est en adéquation avec son 
budget et si le prix proposé est cohérent compte tenu de la 
bonne connaissance du marché local par le notaire.
De plus, le notaire peut le conseiller sur les modalités d’ac-
quisition tenant compte de sa situation personnelle (concu-
binage, pacs, mariage) ou familiale (indivision, SCI).

PROPOS RECUEILLIS EN JUIN 2019

Toujours avec mon notaire
VENDRE OU ACHETER

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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 PROFITEZ DE LA BAISSE 
DES TAUX 
 Avec un taux de 1,29 % toutes 
durées confondues, les prêts 
immobiliers battent leur 
record d'octobre 2016 où ils se 
situaient à 1,33 % 

(source Observatoire 
Crédit Logement / CSA). 

entièrement fi nancé par la 
revente du bien détenu ;

• intégré au prêt principal. 
Certains établissements 
bancaires ne distinguent pas 
le prêt relais du prêt princi-
pal et ne proposent qu'un 
seul et même crédit global. 
À la vente du logement, une 
partie est alors remboursée 
par anticipation. Le montant 
des mensualités ou la durée 
du prêt peuvent alors être di-
minués en conséquence ;

• associé à un prêt princi-
pal. Lorsque le prix du nou-
veau logement est supérieur 
à celui mis en vente, les 
banques proposent un plan 
de fi nancement intégrant le 
prêt relais et les autres cré-
dits immobiliers.

    Quel taux négocier ? 
 Le taux d'intérêt du crédit relais 
se calcule de la même manière 
que pour un crédit classique. Il 
se caractérise uniquement par 
une durée à court terme, de 
12 à 24 mois, dans un objectif 

    Comment fi nancer ? 
 Dans le marché actuel qui en-
registre des records de tran-
sactions, il ne faut pas s'en-
dormir sur ses lauriers pour 
acheter ! Sauf qu'il faut dispo-
ser du budget nécessaire pour 
fi nancer la future acquisition. 
La solution repose sur le prêt 
relais. Il permet à l'acquéreur 
de disposer d'une avance sur 
le prix de la vente à venir. Le 
propriétaire peut ainsi vendre 
son bien dans de bonnes 
conditions, sans devoir le bra-
der dans la précipitation. 

    Combien emprunter ? 
 Compris entre 50 % et 75 % 
de la valeur estimée du bien à 
vendre, le montant du prêt re-
lais constitue en quelque sorte 
une avance sur trésorerie. Sa 
particularité repose sur ses 
différentes formules :
• crédit relais sec. Il consti-

tue l'unique prêt du plan de 
fi nancement et sert pour 
l'acquisition d'un logement 

par Christophe Raffaillac

Pour qu'un achat immobilier soit couronné de succès, il faut trouver de bons 
coéquipiers. Le banquier compte parmi les précieux alliés. Avec le "prêt relais", il nous 

permet de fi nancer le nouveau bien avant d'avoir vendu celui que nous possédons.

Passez le relais à votre banquier
Achat immobilier

d'achat-revente. Cependant, 
les banques en profi tent pour 
servir des taux quasi équiva-
lents à ceux proposés pour 
acheter sur 15 ans ! 

   Sur quelle durée 
rembourser ? 
 La durée du prêt relais atteint 
un an et peut être étendue à 
deux ans dans certains cas. 
Elle équivaut au délai dont 
dispose l'acheteur pour céder 
son logement. Au moment de 
la souscription du prêt relais, 
deux options se présentent à 
l'emprunteur : soit il choisit de 
payer les intérêts par mensua-
lités, soit il les verse en une 
seule fois au moment de la 
vente de son bien.
Tant que l'acquisition du nou-
veau bien n'a pas fait l'objet 
d'une signature chez le no-
taire, le client du prêt relais 
n'est pas engagé auprès de 
la banque. Autre sécurité si le 
bien n'est pas vendu dans les 
temps, le prêt relais peut être 
converti en prêt classique.  

mailto:macon@vousfinancer.com


Êtes-vous au point
pour vous expatrier ?

Mutation professionnelle, retraite au 
soleil ou tout simplement envie de dé-

paysement, chaque année de nombreux 
Français s'expatrient. Démêlons le vrai 

du faux de l'expatriation.

 Si je travaille à l'étranger,
je deviens fi scalement non-
résident 
 FAUX : au regard de l'article 4-B du 
Code général des impôts, vous res-
tez domicilié fi scalement en France 
si votre foyer - votre conjoint ou 
partenaire pacsé et vos enfants - 
demeure en France. Y compris si 
vous êtes amené à séjourner pro-
fessionnellement dans un autre 
pays "temporairement ou pendant 
la plus grande partie de l'année". 

En dehors de la communauté 
européenne, vous devrez 
obtenir un permis de 
conduire
 VRAI : dans certains pays, votre 
permis de conduire français peut 
suffi r temporairement, comme aux 
États-Unis. En revanche, d'autres 
pays ne reconnaissent pas les titres 
nationaux. Il faudra alors obtenir un 
permis de conduire international. 
Consultez le récapitulatif des dé-
marches par pays pour en être sûr. 

Il peut être judicieux de 
me� re son logement en 
location
 VRAI : au lieu de laisser votre 
maison vide, la louer vous rap-
portera de l'argent. En revanche, 
l'entretenir ne sera pas une chose 
simple si vous résidez à l'étranger. 
Il est cependant possible d'avoir re-
cours aux services de compagnies 
spécialisées en gestion locative. 
On s'occupera de vous de A à Z, 
depuis la recherche du locataire 
jusqu'aux problèmes de fuites. 

 Je suis dispensé de payer mes 
impôts locaux en tant qu'expatrié 
 FAUX : vos impôts locaux (taxe foncière, 
taxe d'habitation...) sont gérés par le 
service des impôts du lieu de l'immeuble. 
Vous continuerez donc à les payer même 
si votre impôt sur le revenu relève du 
service des impôts des particuliers non 
résidents. À noter : si vous n'avez pas de 
domicile fi scal en France mais que vous 
y possédez une ou plusieurs habitations, 
elles sont considérées comme des rési-
dences secondaires. Vous serez donc 
redevable de la taxe d'habitation pour 
celles-ci. 

par Stéphanie Swiklinski
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 Si j'achète une maison à 
l'étranger, je peux emprunter 
en France 
 VRAI : il est possible d'emprunter 
auprès de votre banque française 
habituelle. Le problème c'est la 
garantie. Une banque française 
n'accordera pas facilement un prêt 
avec une hypothèque sur un im-
meuble à l'étranger. Il vous faudra 
sûrement proposer une garantie 
sur un autre bien situé en France. 

 En vivant à l'étranger, je 
ne peux pas conserver mes 
comptes bancaires en France 
 FAUX : vous avez au contraire tout 
intérêt à conserver vos comptes 
bancaires. Vous pourrez régler vos 
premières dépenses à l'étranger 
avec votre carte bancaire inter-
nationale. De plus, vous pourrez 
maintenir certains prélèvements et 
vous acquitter de vos impôts. Cela 
sera aussi plus pratique d'encais-
ser des loyers si vous avez mis 
votre bien en location. 

 Si je m’expatrie juste après 
mon mariage, je serai soumis 
au régime de la communauté 
réduite aux acquêts 
 FAUX : si vous avez fait un contrat 
de mariage - sage précaution - 
vous serez soumis au régime choi-
si. Mais en l’absence de contrat 
de mariage, le régime applicable 
sera celui du lieu d’établissement. 
Exemple : vous vous mariez en 
France sans contrat et partez tout 
de suite vivre en Angleterre, vous 
serez alors soumis au régime ma-
trimonial anglais de la séparation 
de bien. Mieux vaut se renseigner 
avant auprès d’un notaire. 
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On ne le présente plus ! L'Éco-PTZ fait partie des grands classiques des aides
 à la rénovation énergétique. Afi n de le rendre encore plus incitatif 

et plus effi cace, certaines de ses conditions ont été assouplies en 2019. 
Petite mise à jour de vos connaissances sur le sujet.

 ELLES NE SONT PLUS
ÉLIGIBLES À L'ÉCO-PTZ 

 - les chaudières à très 
haute performance éner-
gétique utilisant du fi oul 
comme source d'énergie ;

- les chaudières dont 
l'effi cacité énergétique 
saisonnière (ETAS) est 
inférieure à 92 %. 

  L'Eco-PTZ, qu'est-ce que c'est ? 
 Depuis 10 ans, l'Éco-PTZ aide les parti-
culiers qui souhaitent entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique dans 
leur résidence principale ou dans celle de 
leurs locataires. Il existe également une 
version "copropriétés". Dans ce cas, il 
s'agit d'un prêt collectif octroyé (sous cer-
taines conditions) au syndicat des copro-
priétaires, pour le compte des coproprié-
taires qui souhaitent y participer.
Les travaux peuvent porter sur les parties 
privatives faisant l'objet d'une rénovation 
d'intérêt collectif ou les parties communes 
de la copropriété. Ce prêt d'un montant 
maximal de 30 000 €, accordé sans condi-
tion de ressources, est remboursable 
sans intérêts.
Petit "plus" intéressant : l'éco-PTZ est 
cumulable avec le crédit d'impôt pour la 
transition énergétique (CITE), les aides 
de l'Anah et celles des collectivités ter-
ritoriales et des fournisseurs d'énergie. 

   Plus besoin 
d'un bouquet de travaux 
 Depuis le 1er mars 2019, il n'est plus né-
cessaire de réaliser un "bouquet de tra-
vaux" . Désormais il suffi t de réaliser :

par Marie-Christine Ménoire

- soit des travaux qui correspondent 
à au moins une des catégories sui-
vantes  :

• Isolation thermique de la toiture
• Isolation thermique des murs donnant 

sur l'extérieur
• Isolation thermique des fenêtres et 

portes donnant sur l'extérieur
• Installation, régulation ou remplacement 

de systèmes de chauffage ou de pro-
duction d'eau chaude sanitaire

• Installation d'équipements de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouvelable

• Installation d'équipements de produc-
tion d'eau chaude sanitaire utilisant une 
source d'énergie renouvelable

- soit des travaux permettant d'amélio-
rer la performance énergétique du lo-
gement et ayant donné lieu au bénéfi ce 
d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah),

- soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie

- soit des travaux permettant d'at-
teindre une performance énergétique 
globale minimale du logement déter-
minée par une étude thermique réalisée 
par un bureau d'étude. Ce seuil est de 

Un ÉCO-PTZ
tout neuf en 2019

Habitat - Financement
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tout neuf en 2019
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150 kWh/m² par an si la consommation 
d'énergie du logement avant les travaux 
est supérieure ou égale à 180 kWh/m² 
par an (80 kWh/m² par an si la consom-
mation est inférieure à 180 kWh/m² par 
an). Vous êtes concernés par cette me-
sure uniquement si votre logement a été 
construit entre le 1er janvier 1948 et le 1er 
janvier 1990.

    Les formulaires changent aussi 
 Les propriétaires de biens à rénover sou-
haitant bénéfi cier d'un Éco-PTZ devront 
remplir différents formulaires pour pré-
tendre à l'éco-PTZ. Afi n de tenir compte 
de la suppression de l'obligation de réali-
ser un bouquet de travaux, les formulaires 
de demande d'Éco-PTZ ont été adaptés. 
Mais il faudra toujours fournir deux types 
de formulaires : un lors de la demande 
de prêt et l'autre à la fi n des travaux. Un 
premier formulaire "devis" doit être rempli 
avec l'entreprise ou l'artisan RGE choisi 
après avoir identifi é les travaux à réali-
ser. Muni de ce formulaire (accompagné 
des devis et des attestations RGE des 
artisans ou entreprises) vous pourrez 
alors contacter un établissement de cré-
dit (ayant conclu une convention avec 
l'État). À partir de l'émission de l'offre de 
prêt, vous avez 3 ans pour réaliser les tra-
vaux.  Au terme de ceux-ci, vous devrez 
transmettre à l'établissement de crédit le 
formulaire "factures" et les factures acquit-
tées, afi n de justifi er de la bonne réalisa-
tion de ceux-ci. 

   Une nouvelle vague
de changements depuis l'été 
 Depuis le 1er juillet 2019, d'autres modifi -
cations ont impacté l'Éco-PTZ. Il s'agit de :
• la possibilité de demander ce prêt pour 

tous les logements achevés depuis plus 
de deux ans (et non plus uniquement 
les logements construits avant 1990)

• l'extension aux travaux d'isolation des 
planchers bas,

• l'uniformisation de la durée d'emprunt à 
quinze ans

• pour permettre l'échelonnement des 
travaux, il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ de demander un 
second Éco-PTZ dans un délai de 5 ans 
(dans la limite globale de 30 000 € par 
logement).  

 UN SUCCÈS
QUI NE SE DÉMENT PAS 
 70 000 : c'est le nombre de 
prêts souscrits dès la première 
année du dispositif. 
Au 1er trimestre 2018, le nombre 
d'Éco-PTZ accordés était de 
4 239 pour un montant moyen 
prêté de 17 977 euros. 
Selon les prévisions de la com-
mission des fi nances, grâce à la 
réforme engagée, un peu plus 
de 50 000 Éco-PTZ devraient 
être accordés en 2019. 

http://www.legrandchalon.fr


par Stéphanie Swiklinski

Passeport accordé pour être bien logé
Dans les grandes villes, trouver
un logement étudiant relève du parcours 
du combattant. Alors tenez-vous prêt ! 
Voici toutes les clés pour être le premier
à décrocher le bail.

ÉTUDIANTS

    À savoir avant de signer le bail 
 Votre bail d'habitation doit comporter des clauses obli-
gatoires, alors vérifi ez avant de signer :
• Le nom et le domicile du propriétaire ainsi que le 

nom du ou des locataires,
• La date de prise d'effet et la durée du bail,
• La mention "bail d'habitation",
• La description du logement (la surface habitable...) 

et de ses équipements,
• Le montant du loyer et le mode de règlement,
• Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent 

locataire,
• Le montant du dépôt de garantie.
À votre bail doivent être annexés :
• les diagnostics obligatoires,
• l'état des lieux d'entrée,
• une notice informative sur vos droits et obligations.  

 Bien se préparer pour la visite 
   La première impression pour un propriétaire est souvent 
la bonne, alors essayez donc de mettre tous les atouts de 
votre côté. N’hésitez pas à vous faire accompagner par 
vos parents lors des visites. Cela va à la fois vous rassurer 
(mais si !) et rassurer le propriétaire.
Comme on ne manquera pas de vous demander des jus-
tifi catifs, préparez à l’avance un petit dossier comprenant 
différentes pièces :
• une pièce justifi cative de votre identité
   en cours de validité,
• une seule pièce justifi cative de domicile (3 dernières quit-

tances de loyer par exemple ou attestation du précédent 
bailleur...),

• carte étudiant ou certifi cat de scolarité,
• contrat de stage ou de travail si vous avez un job étudiant 

et si c’est le cas vos 3 derniers bulletins de salaire,
• avis d’attribution de bourse si vous êtes boursier,
• simulation pour les aides au logement.

La personne qui se porte garant pour vous devra
également fournir des documents :
• pièce d’identité,
• justifi catif de domicile,
• copie du contrat de travail et des 3 derniers bulletins 
   de salaire (ou justifi catifs de retraite ou pension),
• avis d’imposition. 

 À vérifi er pendant la visite 
Il s’agit de vérifi er que tout est bien en état de fonctionne-
ment. Posez les bonnes questions et faites des essais.
• Est-ce bien isolé ? Ouvrez et fermez les portes et fe-

nêtre et regardez s’il n’y a pas d’air qui passe. Attention ! 
Il n’y a pas que l’isolation thermique, vérifi ez aussi l’isola-
tion phonique. Les bruits de la rue pourraient rendre vos 
nuits diffi ciles !

• N’y a-t-il pas de problèmes d’humidité ? Contrôler 
l’éventuelle présence de moisissures dans les pièces 
d’eau et vérifi er l’état de la VMC.

• Les équipements sont-ils en état de fonctionne-
ment ? Allumez les radiateurs, ouvrez les robinets, tirez 
la chasse d’eau, jeter un œil au compteur électrique…

 Attention ! 

 Si vous avez fait

 appel à une agence 

 immobilière, en aucun cas 

on ne pourra vous

 demander le versement 

d'un chèque de réservation 

du logement. 

Check list - Logement
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• Les équipements sont-ils en état de fonctionne-
ment ? Allumez les radiateurs, ouvrez les robinets, tirez 
la chasse d’eau, jeter un œil au compteur électrique…

 Attention ! 

 Si vous avez fait

 appel à une agence 

 immobilière, en aucun cas 

on ne pourra vous

 demander le versement 

d'un chèque de réservation 

du logement. 

Check list - Logement Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Notaires Saône-et-Loire n° 234
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☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité 2

3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.

pour les sous-seings privés

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

sainissement ou supprimer de l’amiante sur une 
toiture peut saler considérablement l’addition. Il 
faut donc être vigilant ! Prenez le temps de lire 
ces documents. Quoi qu’il en soit, au moment de 
signer les compromis de vente, vous avez norma-
lement déjà été informé par le vendeur de l’état du 
bien que vous achetez.
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L'Autunois
ANTULLY 50 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 11,11 % charge acquéreur
Maison de village à rénover compo-
sée au rdc d'une entrée, cuisine, wc, 
salle/salon. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bains. Garage. Terrasse. 
Jardin. Réf 71026-364981

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUTUN 45 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Une maison comprenant au 1er étage 
surélevé: salle avec balcon (environ 
34m2), cuisine, salle de bains, Au 
2ème étage: wc, 3 chambres man-
sardées. 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 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,25 % 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, pièce à aménager. A l'étage: 
deux 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

AUTUN 95 000 € 
89 600 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison de ville avec jardin sur deux 
niveaux avec combles aména-
geables. Six pièces dont 4 chambres 
Jardin clos de murs. Tous commerces 
accessibles à pieds. 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

ETANG SUR ARROUX
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol composée de 2 loge-
ments. Ssol: caves et chaufferie. Rdc: 
cuis, sd'eau wc, 2 ch, sàm. A l'étage 
accès par escalier intérieur, cuis, 
cellier, sd'eau wc, ch, grenier. Cour 
et terrain. Garage 2 véh, appentis, 
puits. Terrain sur l'arrière potentiel-
lement constructible. Appart du rdc 
loué. Appart du 1er étage libre. DPE 
vierge. Réf 7-19
Me A. MARANDON - 03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX
218 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr au ssol: 3 pièces, 
local technique et chaufferie, linge-
rie-buand, cave, gd garage. Rdc: 
wc, sdb, gde ch, séjour-salon-sàm 
chem pierre, terrasse, cuis équipée. 
1er étage: 4 ch, sdb, pièce à vivre, 
dressing et grenier. Cour aménagée. 
Jardin arboré et clos. Tennis. Piscine. 
Réf 8-19 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

LE BREUIL
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en rez de chaussée, com-
prenant séjour-salon-cuisine ouverte, 
wc, salle d'eau, 2 chambres, placard, 
atelier, terrasse couverte, jardin avec 
puits, cave. Chauffage électrique. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf PER 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
87 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à étage de 90m2 habitable, 
élevée sur caves, cuisine ouverte, 
salon séjour, deux wc, trois chambres, 
salle d'eau, petite véranda, terrasse, 
garage le tout sur une parcelle de 
399m2. Retrouvez cette offre sur 
andrieu.notaires.fr.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
98 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à rénover, élevée en totalité 
sur caves, compr rdc: hall d'entrée, 
cuisine, chambre, séjour, salon, 
salle d'eau, wc, buanderie. Etage: 
2 chambres et grenier au dessus. 
Chauffage central gaz. Atelier en 
appentis. Cour et jardin, garage. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf ARDIN... 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

AUTUN 180 000 € 
169 800 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
Grande maison de ville sur deux 
niveaux au rez de chaussée: entrée, 
salon (cheminée), cuisine, salle à 
manger, suite parentale au 1er étage: 
couloir, grande ch et dressing, trois 
chambres salle de bains, wc. Petit 
jardin clos. Réf 71026-371267 

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

AUXY
Le 20 septembre 2019, 14h, 17 rue 
de Lattre de Tassigny, maison en 
partie sur cave, rdc: salon, sàm, wc, 
buand, dépend. A mi-niveau: cuis. 
A l'étage: 2 ch, pièce, sdb. Dépend 
séparée. Cour, jardin et terrain. Mise 
à prix: 60.000  €. Dates et heures 
de visite à demander à l'étude. 
Réf 71026-371263

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

03 85 86 52 72 ou 03 85 86 52 65
immobilier.71026@notaires.fr

BROYE 189 700 € 
178 700 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Propriété, vallée du Mesvrin, 15mn 
gare TGV, 117m2 compr entrée, 
salon, salle à manger, cuisine équi-
pée, dégagement, wc. Etage 1: 3 
chambres, salle de bains. Etage 2: 
grande pièce. Garage, cour, et jardin 
arboré de 1300m2. Très belle situa-
tion. Réf VB/GB/ARMI 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

EPINAC
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol compr entrée 
et couloir desservant grande pièce 
séjour/salon avec balcon, cui-
sine séparée, 3 chambres, salle 
de bains et wc séparés. En S/sol: 
garage, cave, buanderie, chaufferie. 
Chauffage central gaz de ville (chau-
dière à condensation changée en 
2018). Jardin clos avec serre.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

EPINAC
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant rdc: atelier et 
cave. 1er étage: hall d'entrée, cuisine, 
séjour et salon, sdb. 2ème étage: 
palier, cabinet de toilette, 3 chambres. 
Hangar avec pièce. Garage 2 voi-
tures et cave. Cour devant avec puits 
et auvent. Jardin clos de murs.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

MONTCENIS 140 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
RUE DU PAS DE CIBLE - Maison style 
1900 sur caves voutées, chauf central 
gaz de ville de 2017, 135m2. Salon, 
grande salle à manger, cuisine, ves-
tibule. Etage: 3 ch parquets anciens. 
Grenier au dessus. Très beau jardin 
arboré clos et tranquille expo Sud. 
Réf BB/GB/MEV VISSEY 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

SAISY 82 000 € 
LE BOURG - Maison comprenant en 
rez-de-chaussée: entrée, salon, salle 
de bains, hall, cuisine, une chambre, 
une cave. A l'étage: une grande 
chambre et un bureau. Garage. 
Jardin clos et arboré. Affaire excep-
tionnelle.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 100 198 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 198 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison T4 indiv, élevée entièrement 
sur cave, comprenant au rez de chaus-
sée : entrée, cuisine, séjour-salon, 1 ch, 
wc. Sous les combles: 2 ch, salle de 
bains et wc. Terrain env 1026m2 avec 
un garage accolé. Service négociation : 
06.88.46.00.82 Réf 063/1215 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST PIERRE DE VARENNES
 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cette maison à rénover, située dans 
un cadre champêtre offre au rez-de-
chaussé cuisine, séjour. Au premier 
étage: trois chambres. Grenier. A l'ex-
térieur un jardin, deux garages. DPE 
vierge. Réf MASA 412S

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91  

ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST SERNIN DU BOIS
100 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison élevée sur sous-sol complet + 
99m2 habitables, grande salle d'eau, 
wc, dressing, trois chambres, cui-
sine, salon/salle à manger, terrasse. 
Isolation des combles faite, débords 
PVC. A rafraîchir. Retrouvez cette 
offre sur andrieu.notaires.fr.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

MAISONS
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ST SERNIN DU BOIS
770 000 € (honoraires charge vendeur)
Domaine composé d'une maison 
principale d'habitation de trois 
chambres avec véranda, gîtes, 
chambres d'hôtes, dépendances, 
écuries, le tout sur 7.000m2 de terres 
en lisière de forêt. Vous ne pourrez 
qu'être séduit ! Retrouvez cette offre 
sur andrieu.notaires.fr.

SELURL ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
RUE FOCH - Murs commerciaux à 
vendre. 78m2 avec arrière boutique. 
Copropriété de 4 lots. DPE vierge. 
Réf BB/GB/LOCALBARI

SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON

06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

MONTCENIS
249 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Bourgogne du Sud. Maison 
de village 350m2 hab, sur 1500m2 ter-
rain avec dépend. Belles prestations, 
gds et beaux volumes. Bâtiment avec 
isolation performante. Jardin clos 
de murs (piscine poss), garages et 
dépend. Expo Sud. Travaux récents. 
Proximité gare TGV. Réf VB/GB/
DURIV 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

Le 
Chalonnais

CHALON SUR SAONE
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T2, 47m2, traversant, lumineux, 
balcon, proche CV, 6e étage av asc d'un 
immeuble avec interphone, proche ttes 
commodités, stationnement facile: cuis 
av loggia, wc, sde, séjour balcon, ch. 
Cave. Chauf collectif, PVC dble vitrage. 
Montant moyen annuel charges: 1856 
E/an soit 154,63 E/mois (chauf com-
pris). Contact: 06 38 03 41 80

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 71,78m2, lumineux, 
proche CV et gare au 1er étage avec 
asc d'un immeuble avec interphone: 
pièce noire à usage de rangt ou dres-
sing, salon-séjour dble balcon, cuis, 
sd'eau, wc, 2 ch. PVC dble vitrage. 
Cave, chauf collectif. Poss garage 
à prox immédiate en supplément. 
Contact: 06 38 03 41 80

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
89 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville et écoles. T4, 
83m2 au 1er étage d'une résid. sécu-
risée, BE et lumineux, asc, accès 
ppied. Appart: cuis équ sur terrasse, 
sàm, 3 ch, sdb douche, wc, buand. 
Dble vitrage. Chauf urbain. Cave 
priv. Parking commun à la résidence. 
Copropriété de 20 lots, 2400 € de 
charges annuelles.  Réf 13798/180

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 114 800 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans petite copro 
calme. Appartement situé au 4ème 
et dernier niveau comprenant hall 
avec placard, cuisine aménagée, 
salle de séjour, 3 chambres, salle 
d'eau. Chauffage électrique. Cave. 
Réf APPT07 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
260 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - Place Mathias. Vue 
dégagée prox toutes commodités, 
écoles, collèges et lycée, apparte-
ment 145m2 env compr vaste séjour 
avec balcon sur parc aux biches, 
4 chambres, 2 sd'eau, rangts, pla-
cards, 2 wc. Chauffage collectif. 
Cave et emplacement de parking. 
Réf APPT08

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
274 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement type 
loft, de 5 pièces, sur 2 niveaux: sas 
avec escalier d'accès au niveau 
supérieur comprenant 3 ch, bureau 
séparé par une verrière, cuisine équi-
pée ouverte sur gd espace de vie, 
sd'eau, sdb et 2 wc, buand env 20m2. 
Chauffage clim réversible électrique. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX PROPRIÉTÉS APPARTEMENTS

*o� re valable jusqu'au 31/08/2019, une fois par foyer, même nom même adresse. Non cumulable avec les autres o� res du programme de � délité.

https://www.techniciendesante.fr/
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MONTCEAU LES MINES 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement en centre ville, au 3e 
étage d'un immeuble en copro: entrée, 
cuis avec mobilier fixe, séjour, salon 
(ou chambre), 2 ch, sdb, sd'eau, wc. 
Garage et cave en ssol. Service négo-
ciation: 06.88.46.00.82 Copropriété de 
60 lots, 3436 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 063/1199

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appart. compr: hall d'accueil, cuisine 
intégrée, séjour/salon donnant sur balcon 
fermé, hall de nuit avec rangement, 3 ch, 
wc, salle d'eau, séchoir. Cave et garage 
et place de parking. Chauffage électrique 
et semi-collectif. Charges 490E. par tri-
mestre (eau froide, chauffage semi-col-
lectif, entretien). Réf 3 MLM. 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BEAUMONT SUR GROSNE
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierres 160m2 hab. Rdc: 
véranda, cuisine aménagée et équi-
pée semi ouverte sur le séjour de 
40m2, salon et une chambre, salle 
de bains et wc. A l'étage: une grande 
pièce de 33m2, 2 chambres et wc. 
Grange attenante de l'ordre de 66m2 
et un joli verger proche de la maison. 

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

BLANZY 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon indiv. ent. sur S/sol compr: gge, 
2 pces, chauf. gaz. Rdc: hall, cuisine, 
séjour-salon 33m2 chem. et insert, 2 
ch, wc, sdb, grenier au-dessus. Hangar 
65m2 porte élect. Portail et portillon alu, 
puits, cour et jardin 1384m2. Fenêtres 
PVC DV. Constr. briques. TAE. TF 
887E. SH 86m2. Réf 18 BLANZY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BLANZY 151 960 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon en partie sur sous-sol et vide 
sanitaire compr au S/sol: garage 
double, cave, wc, buanderie chaufferie 
fioul. Rdc: hall d'accueil, séjour/salon 
30m2, cuisine, sdb, dégagement avec 
dressing, wc et rangement, 4 chambres. 
Surface habitable: 112m2 env. Terrain de 
1.431m2. Réf 9 BLAN 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 43 600 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison T3 mitoyenne d'un côté, 
élevée en partie sur cave comprenant 
au rez de chaussée: cuisine, séjour, 
salle d'eau et wc. Au 1er étage: deux 
chambres. Terrain environ 412m2. 
Service négociation: 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1214

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Grande maison de ville compr loge-
ment avec cuis, séjour, sd'eau-wc et 
2 pièces à l'étage. Logement avec 
garage, 3 pièces, sd'eau-wc au rdc 
et cuis, 3 pièces sd'eau-wc à l'étage. 
Terrain env 539m2 avec petite dépend 
et abri de jardin. négo: 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1212

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

NANTON
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Bcp de charme, maison pierre, 
147m2, rénovation par archi, terrain 
5690m2, autre terrain 7990m2, rdc: 
salon-séjour spacieux, chem, gde 
cuis équip, repas, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: vaste ch, bains, wc. Grange et 
grenier, cave, dépend aménageable. 
Chauf gaz et poêle à bois. DPE 
vierge.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

ST GERMAIN DU PLAIN
139 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison à finir de rénover com-
prenant au rez de chaussée: wc, 
douche et chaufferie et une pièce 
ouverte sur salon donnant sur une 
terrasse. Au 1er étage: 3 pièces à 
aménager dont une avec balcon. Au 
2ème étage: grand grenier pouvant 
être aménagé. Garage. Réf 2019-03

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

ST GILLES 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Dans les hauteurs de SAINT GILLES, 
cette maison à rénover offre au rez-
de-chaussée: cuisine, salle à manger, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Au dessous: une cave. A l'extérieur un 
jardin. DPE vierge. Réf MASA408S

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91  

ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

BUXY 135 000 € 
128 245 € + honoraires de négociation : 6 755 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Quartier recherché, plein centre, 
proche commerces, services et com-
modités. Maison de ville typique, rdc: 
cuis, sde, séjour sàm. 1er étage: 
salon, wc, 3 ch, sdb. Au dessus: gre-
nier aménageable. Ssol: belle cave 
voûtée. Attenant, vaste garage avec 
grenier. Réf MABU384S 

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
135 000 € (honoraires charge vendeur)
BOUCICAUT - Maison ancienne à 
rénover sur terrain de 705m2 compr 
sur le niveau principal: hall d'entrée, 
salon, cuisine aménagée, salle à 
manger, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 2 pièces aménagées 
en chambres d'appoint. Au ssol: 
4 pièces, garage. Chauffage fioul. 
Réf M102

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec de beaux 
volumes et dépendances, compre-
nant en rez-de-chaussée: cuisine, 
salle d'eau et wc, salon salle à 
manger, une chambre. A l'étage: trois 
grandes chambres. Garage, auvent, 
atelier. Cour et terrain. G

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

COLLONGE EN CHAROLLAIS
Villa avec vue dégagée, récente de 
plain pied d'env 99m2 hab: cuis équi-
pée sur séjour (poêle à bois), 3 ch, 
s.douches à l'italienne, wc, buand et 
garage accolé et isolé. Terrasse, dble 
garage et débarras indép. Cour et 
jardin clos. Chauf au sol pré-équipé. 
191000 V 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

LAIVES
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie maison sans travaux sur ter-
rain 2585m2. Rdc: cuisine ouverte 
sur séjour 40m2, chambre, grande 
sdb, wc. 1er étage: 3 ch, dressing 
et wc. Double garage dépendants. 
Chauffage gaz de ville au sol pour la 
cuisine, entrée et séjour sàm et radia-
teur dans ch et sdb du rdc et à l'étage. 
Réf 2019-19 

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

ST MARCEL
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison élevée sur sous-sol d'une sur-
face habitable de 85m2 environ com-
prenant hall, cuisine aménagée de 
meubles, salle à manger-salon, salle 
de bains, wc, 3 chambres. Sous-sol: 
cuisine d'été, cellier, garage et atelier, 
cave. Réf M105

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ST MARCEL
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété compr maison bourgeoise 
sur caves, 222m2 env hab comp de 
2 logts. 1er logt 168m2, rdc: cuis, salle 
sàm salon, ch, 2e salon faisant office 
de ch avec lavabo, sdb avec wc. 1er 
ét: 3 ch et grenier 103m2 env. 2e 
logt 54m2: cuis, séjour chem, ch, sdb 
avec wc. Garage et chaufferie. CC 
fioul. Réf 71118-02964 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST MARTIN EN BRESSE
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv sur ssol dans lotisse-
ment comprenant au rdc: garage, 
cuis d'été, cave, buand, cellier. Au 
1er étage: entrée avec hall, couloir, 
cuisine, sàm, salon, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage central 
fioul avec chaudière à condensa-
tion. Jardin. Verger. Réf 71118-01832 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST VALLIER 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Popriété comprenant maison d'habita-
tion mitoyenne rénovée: hall d'accueil, 
cuisine intégrée, séjour salon avec 
cheminée/insert, salle de bains, wc. A 
l'étage: 2 pièces. Une petite maison avec 
une pièce, salle d'eau/wc. Garage avec 
porte électrique. Terrain de 1.371m2. 
Puits. DPE vierge. Réf 1 STVALL.

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 126 005 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 005 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison T9 indiv ou immeuble de rap-
port avec 2 logements. Rdc: séjour, 
cuis, 2 ch, sdb, wc, entrée au rdc avec 
montée d'escalier desservant apparte-
ment au 1er étage: cuis, sd'eau, salon, 
sàm, 3 ch, wc. Caves, chaufferies, 
pièce et 2 garages indép. Négociation: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1216 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MAISONS
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VILLENEUVE EN MONTAGNE
 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Au coeur du petit village, à prox gds 
axes RCEA, TGV, entre LE CREUSOT 
et CHALON SUR SAONE, charmante 
maison BE, rdc: séjour sur véranda, 
cuis, petit salon, sd'eau, wc. Au 1er 
étage: 2 ch, grenier. Au ssol: cave. 
Petite cour. Non attenant jardin avec 
deux garages. Réf MAVI413S 

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 405 €/mois CC  
dont charges 30 € + frais de bail 276 €
Appartement F2, 2e étage, libre 
03/10/2019, 2 rue PORTE DE LYON 
comprenant pièce de vie ouverte sur 
cuisine, une chambre, salle de bain, 
wc. Dépôt de garantie 375 € et frais 
de rédaction de bail 276 € état des 
lieux 45 € 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL
Maison à louer compr entrée, séjour, 
2 ch, cuis avec qques meubles, sdb, 
wc, attenant grange, cour et jardin. 
Libre 30/10/2019, peut être libéré 
avant. Chauf ind fioul, eau chaude 
par cumulus électrique. Loyer: 650 E. 
Dépôt de Garantie 650 €, frais rédac-
tion bail 360 €, frais état des lieux 
59.50 € 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

MONTCHANIN Loyer 335 €/
mois CC  dont charges 10 € + frais de bail 700 €
Appartement à louer, 1er étage com-
prenant 3 pièces + cuisine. Jardin. 
Cave, garage. Proche école-piscine. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf COUR

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCHANIN  
Loyer 415 €/mois CC
CENTRE VILLE - Local commercial 
avec vitrine sur Avenue: magasin 
15m2 vitrine sécurisé avec grille, 
pièce 28m2, bureau 14m2, pièce noire 
10m2, wc. Etage: pièce 14m2. Cave 
voutée sous surf. magasin. Dispo de 
suite. Peintures refaites. (Loyer non 
soumis à TVA). www.nigaud-lecreu-
sot.notaires.fr Réf LAS

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCHANIN Loyer 465 €/
mois CC dont charges 10 € + frais de bail 730 €
Appartement à louer de 73m2: cui-
sine-séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Chauffage gaz individuel. Au 1er 
étage. Cave. Jardin. (Visite 2e quinz 
de septembre ). Libre à partir du 
15/10/2019. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf BEZA 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
Appartement (maison de ville) à 
louer 4 rue du Faubourg, 35.47m2, 
compr pièce principale, wc. A l'étage: 
2 pièces de moins de 9m2, sd'eau. 
Chauf indiv gaz, libre de suite. Loyer: 
350 E. Dépôt garantie 350 €, frais 
rédaction bail 315 € compris 1/2 état 
des lieux 45 €, libre de suite DPE 
vierge.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

03 85 90 07 61
scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 480 €/mois CC  
dont charges 40 € + frais de bail 329 €
1 rue au Change au 3ème étage. F3 
de 81m2, comprenant une entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, 
chauf. ind. gaz. CE en cours. Libre 
au 13/08/2019. Charges: prov. eau + 
communs. DG 440 Euros. Honoraires 
de location 376,50 Euros (dont 
47,50E. 1/2 EL).

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 520 €/mois CC 
 dont charges 40 € + frais de bail 300 €
CENTRE VILLE - F3, 2 place Gal 
de Gaulle, env. 80m2, rénové, 3ème 
étage, cuisine, séjour, 2 chambres, 
balcon, chauf. ind. gaz. Libre. 
Charges (prov. eau + communs 
compris), DG 480 Euros, honoraires 
de location 290 Euros (dont 1/2 EL). 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 540 €/mois CC  
dont charges 40 € + frais de bail 320 €
PLACE DE BEAUNE - Appartement 
à louer 42 Place de Beaune, T3 au 
2e étage: séjour, cuisine am/équ, 
2 chambres, sdb, wc. Chauffage 
indiv au gaz. Charges (entretien des 
communs, eau). DG 500 E. Frais de 
rédaction de bail 339 E. dont 47.50 E. 
EL. Libre de suite. 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 580 €/mois CC  
dont charges 80 € + frais de bail 360 €
Appt à louer, 3 rue Caumartin, 4e étage 
ascens: cuis ouverte sur séjour, sdb, wc, 
ch. En duplex: mezz et ch. Chauf ind 
élect. basse consommation.Charges: 
ascenseur, entretiens des communs, eau 
froide). CE en cours. Dépot de garantie 
500E. Frais de rédactions de bail 407,50E 
dont 47,50E. EL. Libre le 31/08/2019.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE-
Loyer 795 €/mois CC  
dont charges 145 € + frais de bail 400 €
Appt à louer 8 rue du Port Villiers, 2e 
étage, type 4: cuis am ouverte sur séj, 
cellier, wc, sdb, 3 ch, sde wc. Charges: 
chauf coll, entret. communs, élect. 
communs. Eau froide indiv, eau chaude 
cumulus élect, Dépôt gar. 680E. Frais 
rédact. bail 452,50E. dont 52,50E. 
d'EL. Libre. Colocation acceptée. 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

LOCATIONS

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

www.diagnostics-immobiliers-71.fr
mail : hkexpertise@orange.fr

Vous avez besoin
d'un diagnostics

pour vendre
votre maison ?

N'hésitez pas à consulter notre site 
internet et à remplir le formulaire de 
contact pour prendre rendez-vous. 

12ANS
d'Expérience

39 route Nationale 6 - 71240 St Loup de Varennes - Chalon-sur-Saône
22 rue Barbes - 71300 Montceau les Mines

INTERVENTION RAPIDE / Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
http://www.reducavenue.com
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CHATEL MORON
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Très beau pt de vue, bcp de charme 
pour cette propriété 18e, terrain 3790m2 
et poss autres parcelles, après rénova-
tion deviendra une superbe résidence 
secondaire, au coeur de la Côte cha-
lonnaise du sud, où vous pourrez vous 
adonner à la rando, site pittoresque 
propice aux amateurs de chasse priv. 
Contact: 06 38 03 41 80

SCP CUNRATH et ROCHETTE
03 85 48 35 50

etude.chalon.jaures@notaires.fr

DENNEVY 157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE - Cette authentique demeure 
offre maison sur caves voutées. Au 
rdc: cuis avec office, sal, séj, bureau, 
3 ch, sdb. Au dessus: vaste grenier 
aménageable. Attenante, gde cuverie. 
Dans cour, dépend à usage d'atelier et 
annexe de rangt. Beau jardin ombragé. 
DPE vierge. Réf MADE411S

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

GIVRY 118 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 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

MARCILLY LES BUXY 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ce grand terrain rectangulaire avec 
vue panoramique peut-être divisé 
en deux parcelles équivalentes. 
Viabilisation en bord de route. 
Réf TEMA369M

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91  

ou 06 70 71 65 85
laurent.arditti.71054@notaires.fr

Le 
Charolais

BOURBON LANCY
40 000 € (honoraires charge vendeur)
8 rue de l'Égalité. Situé au 2ème 
étage. Appart. composé de 3 pièces 
principales comprenant: entrée avec 
un débarras, salle de bains, wc, cui-
sine, séjour, 2 chambres, un balcon 
desservant une chambre et le séjour. 
Une cave. Réf 6 

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

CHAUFFAILLES 48 000 € 
45 800 € + honoraires de négociation : 2 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement T2 loué sis au 4ème 
étage, comprenant une pièce à votre 
avec coin cuisine, une chambre, une 
salle d'eau, un wc, placard et balcon, 
avec cave et garage. Loyer mensuel 
305E. + 50E. de charges (chauffage 
inclus). Réf 71CH-APP01 

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

DIGOIN 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Résid. Le Revernay Bât. B2, appar-
tement F3 63,86 m2 Loi Carrez, 3e 
étage avec ascenseur, séjour sur 
balcon, 2 chambres, cuisine accès 
balcon, salle de bain, cellier, wc, 
garage privatif, charges mens. 155 E. 
soumis à coprop. Réf 997 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 70 816 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
2 pas du centre ville. Appart 2ème 
ét;, lumineux, année 2005, ascen-
seur: entrée ac pl., salon-séjour 
avec balcon et cuisine accolée ac 
coin rangement, wc, dégt : sdb, ch. 
ac pl. Chauf. électr. Accès sécurisé. 
Parking privatif. Réf A-P-LI 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

SASSENAY 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Grande Rue. Terrain à bâtir d'environ 
1140m2 situé idéalement au centre 
bourg, hors lotissement, viabilisation 
en bordure. Façade d'environ 25m, 
longueur d'environ 42m.

SELARL F. LORTHIOIS
03 85 93 47 44

etude.71046@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE 35 637 € 
34 399 € + honoraires de négociation : 1 238 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au coeur du dynamique village entre 
LE CREUSOT, CHALON SUR SAONE, 
BEAUNE, AUTUN, à prox nbreux com-
merces, services, écoles, le lotissement 
Les Balcons de la Gatosse propose des 
terrains viabilisés à partir de 35 637  € de 
839m2 à 1192m2. Nombre limité, nous 
contacter. Réf 1379205/335

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ECUISSES 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier paisible, immeuble de rapport, 
parfaitement entretenu, proche gds axes 
et gare TGV, offre 2 logts. Rdc: appart 
80m2: cuis, salon, wc, sd'eau, 3 ch, loué. 
Au dessus duplex avec au 1er ét: cuis, 
salon, sàm, sd'eau, wc, 2 ch. 2e ét: s. 
jeux, wc, ch. Ssol: chauf, buand, caves. 
Cour avec abri de jardin. Dble garage 
50m2 avec grenier. Réf MAEC407S 

SCP PELLETIER et YOT
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble compr 
maison mitoyenne, rdc: séjour, cuis, lin-
gerie, wc et garage. 1er ét: 4 ch et sdb. 
Maison en fond de cour: cuis ouverte 
sur séjour, pièce de passage, ch, sd'eau 
et wc. Maison mitoyenne, rdc: séjour-
salon, cuis, wc. 1er ét: 3 ch et sd'eau, 
wc. Sous les combles: 3 pièces. négo: 
06.88.46.00.82 DPE vierge. Réf 063/1213

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCHANIN
89 900 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Immeuble de 2 appart. 
Rdc: couloir, cuisine repas, 2 
chambres, wc, salle d'eau. Etage: 
couloir, cuisine, séjour, salle d'eau, 
wc, une chambre. En duplex: 3 
mansardées, cabinet de toilettes. 
Cave. Cour. Chauffage gaz de ville. 
DPE vierge. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf MESN

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 105 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Appartement rénové, lumineux, au 
3ème ét.: entrée, cuisine meublée, 
coin cellier, salon-séjour ac loggia, 
sde, wc, 2 ch, rangements. 71m2 hab. 
Parkings. Cave. Parties communes 
agréables. Réf A-P-RE
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 168 280 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans copropriété 
de 2006. Appartement au 1er ét. ac 
ascenseur, 70m2 compr. entrée, cui-
sine équipée, cellier, balcon, séjour, 2 
ch, sde ac wc. Cave, garage. Chauff. 
électr. Menuis. pvc dble vitrage. 
Volets roulants électr. Réf A-P-MA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

BOURBON LANCY 114 232 € 
109 000 € + honoraires de négociation : 5 232 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville élevée sur sous-sol 
comprenant garage, chaufferie et 
cave. Rez-de-chaussée comprenant: 
cuisine, séjour, salon, 2 chambres, 
bureau, wc. A l'étage: 4 chambres et 
salle de bains. Grenier au-dessus. 
Cour et jardin. Réf MDBAR 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

BOURBON LANCY 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
38 AVENUE SARRIEN - Maison, rdc: 
garage et appart. compr pièce à vivre-
cuisine, chambre, débarras, sdb avec 
wc. Etage (plain pied sur le jardin): 
séjour, cuisine, 2 chambres, sdb, wc, 
véranda. Etage: 3 chambres et wc. 
Jardin avec cuis d'été, abri de jardin 
et garage. Réf ORGIR 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

CERON
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village avec terrasse com-
prenant une cuisine meublée don-
nant sur terrasse séjour, salon salle 
d'eau wc. Deux chambres à l'étage. 
Chaufferie et garage double. Jardin 
200m2 non attenant. DPE vierge. 
Réf B/THE

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

DIVERS

MAISONS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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CHAROLLES 37 093 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 093 € 
soit 5,98 % charge acquéreur
Maison à vendre.

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

CHAROLLES 78 625 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 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

CHAUFFAILLES
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche toutes commodités, quartier 
résid, maison habitable de suite, 
rdj: grand garage, cuisine d'été. 
Au-dessus: entrée, sds, véranda, 
cuis, sd'eau neuve, wc, 2 chambres. 
Beau jardin arboré. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 204 600 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Campagne calme proche Genelard. 
Maison ancienne 239m2 hab, très bon 
état: séjour 54m2 avec terrasse, 5 gdes 
ch, espace bureau, cuisine avec espace 
repas, sdb, buanderie, cellier, garage. 
Dépendances. Jardin arboré 2700m2 
clos. Chauff. PAC. Réf 927 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CLESSY 98 000 € 
93 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Belle maison de bourg à rénover, 
jolis sols, hauts plafonds, chemi-
nées, grand potentiel. Grenier. 
Dépendances, jardin.

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

COUBLANC 118 000 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LA CROIX DU LIEVRE - Une maison 
d'habitation composée au rez-de-
chaussée de cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc, cave-chaufferie, garage. A 
l'étage: trois chambres. Terrain pour 
3.577m2. Réf 71COUB-MA05 

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

DIGOIN 125 040 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, maison 101m2 hab: 
séjour avec balcon, 3 chambres, 
bureau, cuisine aménagée, buan-
derie, garage. Jardin clos paysager 
600m2. CC gaz ville. Réf 987 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DYO
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Fermette rest. composée rdc: entrée, 
cuis. meublée, s-d-bains, wc, s-d-s, 
cave. Etage: palier, 3 gdes chamb., 
greniers. Dépend. att. et non-att. 
Fenêtre DV. Chauff. fuel. Cour, jardin 
clos, belle vue. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

GENELARD 41 808 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 2 808 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
13 route de Martigny. Maison 71m2 
à rénover entièrement: séjour, 3 
chambres, cuisine, salle de bain, 
wc, garage, atelier-chaufferie. CC 
bois. Jardin clos 530m2. DPE vierge. 
Réf 1002

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GILLY SUR LOIRE 52 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, 2 
chambres, cuisine avec véranda, 
salle à manger-salon, wc. Au rez-de-
jardin: douche, petite cuisine, atelier 
et débarras. Un garage. Jardin. DPE 
exempté. Réf MDDUR

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

http://www.lyon-chiensguides.fr/
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LA CLAYETTE
142 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Grande maison 
à rafraîchir sur caves, composée 
rdc: entrée, biblio, salon, sàm, 
cuis, bureau. A l'étage: couloir, 4 
chambres, 2 pièces, sdb, wc. Grand 
grenier. Dépend non-att: garage, ate-
lier. Parc clos murs. Cour et jardin. 
DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

LA MOTTE ST JEAN 114 560 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle, maison 121m2 
hab. bon état, grand séjour, 3 ch, cui-
sine, 2 salles de bain. Chauffage PAC 
récente, cuisine d'été, pergola ombra-
gée sur terrasse avec vigne, grd gge, 
dépendce, parc arboré et verger clos 
2500m2. Réf 971 

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 de négociation : 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. 
Réf 961 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

MARCIGNY 22 000 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 10 % 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. DPE exempté. Réf B/LIV

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

MELAY 31 500 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à réhabiliter au 
calme dans hameau isolé. Ancienne 
habitation avec grange attenante. 
DPE exempté. Réf B/PNT

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

PALINGES 166 720 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison récente indiv. 100m2 hab. 
de plain pied bon état: grand séjour 
avec cuisine ouverte aménagée avec 
accès terrasse, 3 chambres, salle de 
bain (douche et baignoire), lingerie, 
garage, jardin clos 600m2. Chauffage 
au sol. Réf 1013 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 89 680 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
SUD - Maison individuelle sur sous-sol 
compr: entrée, sal-séj ac cheminée, 
terrasse-balcon, cuisine meublée, 3 ch, 
sdb, wc. Garage, caves, atelier. 88m2. 
Chauf. gaz de ville. Menuiseries dble 
vitrage. Terrain de 587m2 entièrement 
clôturé. Réf M-P-DO 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 130 001 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 1 € 
soit 0 % charge acquéreur
QUARTIER PAVILLONNAIRE - Maison 
rénovée, plain pied sur ét.: entrée, cui-
sine équipée, séjour ac terrasse, 4 
ch, jardin, sdb, 2 wc. 101m2. Chauf. 
gaz. Dble vitrage. Garage accolé de 
17m2. Terrain clos et arboré de 406m2. 
Electricité refaite. Réf M-P-CHO
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 294 040 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Au calme. A 2mn du centre ville. 
Maison d'architecte, plain pied ac 
ét., lumineuse, conception contem-
poraine, compr. entrée ac pl., salon-
séjour ac ch, cuisine attenante, suite 
parent., 3 ch, 2 wc, sdb. Garage dble. 
Terrain de 2.077m2. Réf M-P-VE 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PERRECY LES FORGES
 84 440 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison de village sur cave et étage 
compr. une grande pièce traversante, une 
cuisine, un salon-séjour, 2 sdb, 2 wc, une 
pièce, 3 ch. 177m2 hab. Garage accolé. 
Grande dépendance. Terrain 504m2. 
Assainissement collectif. Réf M-E-LA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

MORNAY 84 440 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison très au calme, beau et grand 
terrain bien entretenu. Pièce à vivre, 
cuisine, salle de bains, chambre 
à l'étage. Référence à rappeler à 
l'étude : EN19032

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

OUDRY 171 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison ancienne bon état 192 m2 
hab., salon, salle à manger, grande 
cuisine, 4 chambres, 2 salles de 
bains, poutres apparentes, toit refait 
neuf, CC bois, DPE : en cours, 
garage double, terrasse avec piscine. 
Réf 969

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 71 600 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison bon état 93m2 hab.: séjour cui-
sine aménagée et équipée, bureau, 2 
chambres dont une de 44m2, salle 
de bain, buanderie, caves, remise. 
Jardin clos 300m2 avec accès rivière, 
micro-station neuve. DPE en cours. 
Réf 977

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 94 800 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Proche Bourg à pied. Maison 113m2 
(+ 36m2) hab.: grand séjour 33m2 sur 
terrasse, salle 24m2, 3 chambres, 
bureau, cuisine, salle de bain, 
garage, atelier. CC fuel, tt égout. 
Jardin 600m2. Réf 1004 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 128 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 7,10 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Maison sur s/s 
et ét., 137m2: salon-séjour ac poêle 
à bois, cuisine équipée, véranda ac 
baies coulissantes et terrasse, 5 ch, 
dressing, 2 sde, 2 wc. Garage, cave, 
atelier, buanderie. Terrain arboré et 
clôturé. Réf M-E-MA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

SANVIGNES LES MINES
 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon individuel de plain pied com-
prenant hall, cuisine, séjour-salon de 
32m2 environ, 3 chambres, wc, salle 
de bains, garage accolé, chauffe-
rie fuel Wiessmann. Cour et jardin 
1082m2. Réf 13 SANVIGNES 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST AGNAN 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'environ 134m2 composée 
d'une petite véranda, une cuisine, 
un séjour, une chambre, une salle 
de bains, wc. A l'étage: 4 chambres 
avec rangements et wc. Un garage et 
diverses dépendances. Jardin et cour 
d'environ 1765m2. Réf 34

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

ST AGNAN 143 760 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison très bon état, 125m2 hab.: 
séjour avec terrasse couverte, cui-
sine aménagée équipée, 3 chambres, 
bureau, 2 salle de bain, buanderie, 
garage, cave. Parc arboré 4500m2. 
CC gaz. Réf 1007 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST LAURENT EN BRIONNAIS
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancien. ferme (TB vue) composée 
rdc: entrée, cuis. s-à-m, s-séjour, 
buand., cave. Etage: wc, s-d'eau, 3 
chamb., pièce, grenier. Et 2 gds gre-
niers. Dépend. att.: gge, cave (chaud. 
fuel) et dépend. non-att. Terrain env. 
3ha en partie libre fin 2019. Cour, 
puits, jardin clos. DPE vierge.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

ST LEGER LES PARAY 142 080 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Maison sur s/s sol, à rafraîchir: 
entrée, salon-séjour ac cheminée, 
terrasse couverte, cuisine, 3 ch ac 
parquet, wc, sdb. Garage, buanderie, 
cave. 88m2. Menuiseries PVC double 
vitrage. Portail électrique. Terrain clô-
turé de 1.000m2. Réf M-E-AL
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr
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ST MAURICE LES CHATEAUNEUF
 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Corps de ferme avec terrain libre. Rdc: 
cuis, séjour, sdb, cellier. A l'étage: 3 
ch. Escalier en pierres. Grange et 
bâtiments agricoles attenants, cave 
voûtée en ssol. Chauffage central 
bois. Terrain libre 2ha77a87ca atte-
nant, jardin et puits. Vue dégagée. 
DPE vierge. Réf B/DEF
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ST VINCENT BRAGNY 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Ancienne ferme à restaurer. Maison sur 
S/sol d'un étage: cuisine, séjour séparé 
de la cuisine par une simple cloison, 2 
pièces en enfilade, dégagement, sdb, wc 
indép. Grenier accessible par l'extérieur 
aménageable. Dépendance à usage 
anciennement d'écurie. Terrain clôturé 
672m2. 72m2 hab. env. Réf M-E- TI
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST VINCENT BRAGNY
 135 320 € 
131 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Campagne calme, maison 159m2 
hab, bon état: gd séjour avec véranda 
et insert bois, 4 ch, 2 salle de bains, 
bureau, cuisine d'été, atelier, garage, 
remises, jardin clos paysager 1500 m2, 
CC PAC récente. Réf 994 

SCP VILLENEUVE et LAMOTTE-
CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST YAN 65 576 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 576 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Proximité Paray le Monial. Orientation 
sud est, longère de plain pied à réno-
ver: véranda, cuisine, séjour, 2 ch, 
sde, wc, buand. Chauff gaz, menuis 
simple et dble vitrage. Petites dépen-
dances. 77m2 hab. Terrain arboré de 
1.471m2. Réf M-E-MIC 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

UXEAU 89 560 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Campagne calme, vue dégagée. 
Maison 106m2 hab. de ppied BE: salon, 
cuisine av salle à manger, 2 ch, salle 
de bain, grenier aménageable. Dépend 
aménageables, garage et remises. CC 
fuel chaudière neuve. Terrain 8900 m2, 
puits. DPE avant travaux. Réf 978 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GUEUGNON  
Loyer 750 €/mois CC
+ frais de bail 750 €
CENTRE VILLE - Local commercial 
avec vitrine et bureaux de 78m2 + 
logement d'habitation à l'étage. Cave, 
grenier. Chauffage au gaz de ville. 
Libre de suite. Réf LOC- PRO
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

et ENGEL
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

PALINGES Loyer 620 €/mois CC
Maison neuve indiv. 98m2 hab. de 
plain pied: grand séjour avec cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
3 chambres, lingerie, garage. Jardin 
clos 600m2. Compteurs individuels, 
pas de frais de bail. Dépôt de garan-
tie: 620 E. Réf 144 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

BOURBON LANCY Terrain à bâtir, 
Les Alouettes, 105 Avenue Émile et 
Claude Puzenat. Nous contacter pour 
la surface et le prix. Réf 15

Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25

bertrand.lavirotte@notaires.fr

ST AGNAN 11 660 € 
10 700 € + honoraires de négociation : 960 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
à débattre.
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 BONNET DE JOUX
 15 900 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir de 1000m2.

Me M.C. KADI
03 85 24 00 73

marie-christine.kadi@notaires.fr

VENDENESSE LES CHAROLLES
 136 840 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison en bon état, jolies finitions. 
Au rdc: grande pièce à vivre avec 
cuis ouverte, accès jardin, s. douche 
à rafraichir, cellier/buand, salon, ch. A 
l'étage: grand couloir, 2 ch avec jaco-
bines, poss de faire sdb et toilettes 
(réseaux en place). Four à pain, 
petites dépend.
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 160 000 € 
146 000 € + honoraires de négociation : 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 pces, sdb 
wc. Chauf bois et fuel. Grenier aménageable 
100m2. Terrain 3124m2. 4kms GUEUGNON, 
20kms DIGOIN, 28kms PARAY/MONIAL. 
DPE vierge. Réf BB/GB/PAC
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
servicenegociationgerance@notairemontcenis.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 187 560 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand 
séjour avec cheminée et terrasse, cui-
sine sur terrasse couverte, 4 chambres, 
2 salles de bain, grand garage, atelier, 
buanderie, cave, parc arboré paysager 
2500m2. DPE en cours. Réf 972

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

CHAROLLES  
Loyer 407 €/mois CC dont charges 12 €
Maison ville, 88 m2 hab. bon état, 3 
chambres, séjour, cuisine, salle de 
bain (douche). Cour intérieure ter-
rasse, CC gaz ville neuf, huisseries 
PVC double vitrage neuf, DPE avant 
travaux. Compteurs individuels. Pas 
de frais de bail, dépôt de garantie: 1 
mois. Réf 159 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GENELARD 
Loyer 427 €/mois CC 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 indivi-
duels. Charges: entretien chaudière. 
Réf 151-1 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

LA CLAYETTE
59 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Immeuble sur 
caves, composé au rdc: studio neuf 
et au-dessus appartement type F3. 
Grand grenier amén. Libres de toutes 
locations (pouvant être réunis). 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

POISSON
32 000 € (honoraires charge vendeur)
Grange en bon état, raccordée au 
réseau électrique. anciennes écuries, 
trois espaces distincts. 120m2 au sol, 
second niveau de même surface. 
DPE exempté. Réf B/GAU

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

CLUNY
166 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Emplacement privilégié 
pour cet appartement T3 parfait état, 
70,90m2, au 2e et dernier étage d'une 
petite copro bien entretenue: pièce à 
vivre 34,20m2 avec cuis ouverte sur 
terrasse à vivre vue dégagée sans 
vis-à-vis. 2 ch, sdd, wc et cellier. Gde 
cave au ssol. Copropriété de 15 lots, 
1048 € de charges annuelles.  
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement type T2, 46m2 + cellier 
4m2, dans copro rénovée compr cuis, 
séjour, ch. Une cave sur le même 
niveau. Un local commun en sous-sol. 
Un emplacement de parking person-
nel. Lumineux, orientation ouest-est. 
Copropriété de 20 lots, 1260 € de 
charges annuelles.  Réf 13798/183

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

LOCATIONS

DIVERS APPARTEMENTS
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MACON 79 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A visiter appartement T3 
proche ttes commodités, 4e étage avec 
ascenseur: hall d'entrée, coin buand, toil 
séparé, cuis équipée avec balcon, séj 
av balcon Ouest, 2 ch, sdb. Fenêtres 
PVC dble vitrage, chauffage collec-
tif. Copropriété de 117 lots, 1917 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 693 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
85 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A visiter apparte-
ment type 3, env 74m2: hall d'entrée, 
cuisine et séjour 21m2 Ouest avec 
loggia, 2 ch, sdb et wc. Chauf urbain 
collectif. Garage et cave. Copropriété 
de 118 lots, 3126 € de charges 
annuelles.  Réf APPT 670 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
109 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Quartier de la 
Baille. Appartement lumineux de 
82m2 comprenant entrée, séjour de 
25m2, cuisine, 3 chambres, salle 
de bain, wc. Ascenseur, cave et 
garage fermé. Copropriété de 100 
lots, 1888 € de charges annuelles.  
Réf 13779/561 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Rambuteau/Vallon. 
Appartement 100m2 au 2e étage 
d'une copro calme et prisée à 2 pas 
centre ville. Salon séjour dble avec 
terrasse, cuis équipée, buand, 2 ch, 
sdb, wc. Garage fermé, cave. Chauf 
ind gaz, asc. Copropriété de 90 
lots, 1760 € de charges annuelles.  
Réf 13779/657 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

BISSY SOUS UXELLES
48 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans le bourg. Maison de village 
d'une surface de 160m2 habitable 
environ, comprenant cuisine, séjour 
avec balcon, 2 ch et salle d'eau. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Beaux volumes. Possibilité d'un jardin 
non attenant en sus. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
145 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Maison d'habitation, 
mitoyenne, 132m2: séjour, cuisine 
équipée ouverte, 3 chambres à 
l'étage, sdb, sd'eau, grenier. Le tout 
sur 3 niveaux. Garage attenant, jardin 
en face et terrasse devant. Pas de 
travaux à prévoir. Prestations de qua-
lité. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

LAIZE 270 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison Nord MACON. 
A voir. Maison pierres 309m2 hab, rdc: 
bureau, cuis meublée, vaste séjour/salon 
chem, toil. 1er étage: 2 ch, sdb avec toil 
et suite parentale. Sur l'étage: s. jeux 
54m2, vaste ch, sd'eau et toil séparé. 2 
garages, cave et chaufferie. Chauf gaz 
de ville, dble vitrage. Sur parcelle env 
324m2. DPE vierge. Réf MA 455

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

LOURNAND
230 000 € (honoraires charge vendeur)
La Chaume, belle maison ancienne 
sur caves avec galerie mâconnaise, 
110m2 env, rénovée: pièce à vivre 
avec coin cuis, 3 ch, sdb et sd'eau, 
bureau et buand.  2 écuries, grange, 
hangar, four à pain et greniers (impor-
tant potentiel d'agrand). Cour et ter-
rain non attenant. Presta soignées et 
charme de l'ancien. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

LUGNY 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
SC. A deux minutes des commerces 
et des écoles, maison d'habitation 
comprenant salon/salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, 3 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Au sous-sol: garage, cave, buande-
rie. Terrain attenant clos. 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON
508 000 € (honoraires charge vendeur)
A visiter belle maison de ville env 
197m2 hab, rdc: vaste cuis équipée, 
sàm sur terrasse, salon chem pierre, 
buand et toil. Au 1er étage: palier, 4 
ch, sdb et toil séparé. 2nd étage: 2 
ch, sd'eau et toil. Chauf gaz de ville. 
Garage et atelier. Terrain 1216m2 
dont une partie constructible. Réf MA 
451 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

BONNAY
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 4 pièces, à rénover, compre-
nant une pièce principale, cuisine, 
salle de bains-wc et trois chambres 
avec un accès par l'extérieur. 
Dépendances, caves, jardin. Contact 
T.AUCLAIR 03 85 94 18 12 DPE 
vierge.

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
206 850 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de plain pied 
année 2006 avec jardin clos compre-
nant hall d'entrée, salon séjour, cui-
sine non équipée, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Réf 13779/669 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

CLUNY
486 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE HISTORIQUE - Emplacement 
privilégié. Belle maison de ville alliant 
charme et cachet de l'ancien et presta-
tions plus récentes, 240m2 hab sur 3 niv, 
jardin fleuri clos 250m2. Séjour poêle à 
bois, spacieuse cuis dinatoire aménagée, 
4 gdes ch, bureau, sdb et sdd. 2 vastes 
pièces à vivre. Garage 3 véh. Gros 
oeuvre parfait état. CC gaz. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CORMATIN
82 500 € (honoraires charge vendeur)
Proximité commerces village, maison 
90m2 hab avec 70m2 d'espaces ext. 
Salon, sàm, cuis, 3 ch, sdb et sd'eau. 
Le tout sur 2 niveaux. 2 courettes, 
l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. 
Cave voûtée. CC gaz et assainisse-
ment collectif. Trvx rafraich et d'isola-
tion à prévoir. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

FLEURVILLE 65 000 € 
61 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,56 % charge acquéreur
Macon Nord. Exclusivité. Maison 
61m2: hall d'entrée, cuisine, salle de 
bains avec toilette et 2 ch. Rdc: cave 
et 2 écuries de 37m2 et 24m2. Au 
dessus: grenier 70m2 aménageable. 
L'ensemble se situe sur une parcelle 
d'environ 331m2. DPE en attente. 
DPE vierge. Réf MA 377

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

PRETY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant cui-
sine/séjour, deux chambres, couloir, 
salle de bains, wc. Une chambre 
à l'étage accessible par l'ancienne 
écurie. Grenier. Une cave, une 
ancienne écurie. Une grange. Cour et 
jardin. Réf 71022/84 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

PRETY
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant de plain pied: 
entrée, cuisine équipée, séjour, 
bureau, une chambre, salle de bain/
wc. Au dessus: deux chambres (avec 
parquet et placard) grenier. Environ 
115m2 hab. Dépendances attenantes: 
grand garage, buanderie/atelier, cave 
voûtée. Réf 13755/357 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

PRISSE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Nord Ouest MACON. 
EXCLUSIVITE. A visiter maison de 
village à rénover: séjour, cuisine, 2 
chambres, sd'eau avec toil. Garage, 
atelier chaufferie et cave. Vous traver-
serez la cour et un second bâtiment 
vous servira de dépendance. DPE 
vierge. Réf MA 457

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

PRISSE 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison Nord Ouest MACON. A voir 
maison 1991, env 165m2, rdc: entrée, 
cuis ouverte sur séjour accès ter-
rasse Est, ch, sdb et toilette. A l'étage: 
coin bureau en mezz, 4 ch, sdb et toi-
lette. Garage et terrain clos d'environ 
699m2. Le chauffage est électrique. 
Réf MA 458 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

ROMENAY
212 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied composée 
d'une belle pièce à vivre carrelée 
avec séjour/cuisine (52m2), salon, 
deux chambres, couloir, salle d'eau, 
wc, buanderie, au dessus grenier. 
130m2 env hab. Agréable terrain 
arboré, clos avec puits, petit abri 
jardin. Réf 13755/347 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

MAISONS
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SOLOGNY 169 000 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Dans un village ouest maconnais, 
maison comprenant au rdc: garage 
double, atelier, chaufferie, cave. A 
l'étage: hall d'entrée, cuisine équi-
pée, salon séjour avec terrasse, 3 
chambres, wc, salle d'eau, mez-
zanine et grenier aménageable. 
Réf 13779/665 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE
 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. SC - Maison d'hab compr au rdc: 
cuis AE (four, lave-vaisselle, hotte, 
plaque gaz et vitrocéramique), salon/
sàm, wc, pièce usage de bureau, 
chaufferie. A l'étage: gde pièce très 
lumineuse, 2 ch, sdb. Dépend à 
usage d'atelier. Cour et jardin. Réf SC

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE
 186 000 € 
177 500 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
SC. Baisse de prix. Maison d'hab, vue 
sur le vignoble, rdc: hall desservant 
cuis, sd'eau, ch avec rangt, salon/
sàm, cagibi. A l'étage: 2 ch, sd'eau, 
grenier. Ssol: buand, cave, cellier et 
garage pour deux voitures. (chauf-
fage par aérothermie-environ 1400  € 
par an) Terrain attenant. 
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

ST PIERRE LE VIEUX
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre rénovée sur 2 
niveaux comprenant cuisine séjour 
salon avec terrasse, 2 chambres, 
salle de bains, wc, mezzanine, 
garage. DPE vierge. Réf 13779/650

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

Le
Louhannais

AUTHUMES
162 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété située à la campagne. Maison 
construite sur caves compr rdc: entrée 
avec hall, cuisine, sàm/salon. 1er 
étage: 2 ch, sdb avec wc. Une partie 
de la maison de 155m2 env compr: 
cuis d'été, salon cheminée, salle de 
réception, sde avec wc est à rénover. 
Dépend. avec garage. Jardin. Verger. 
Espaces verts. Réf 71118-76236

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

BEAUREPAIRE EN BRESSE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe villa compr plain pied: 
entrée, séj, cuis équ, 3 ch, sdb, wc. 
Etape: s. jeu, 2 gdes ch, sde+wc. 
158m2 hab. Chauf sol, chaud. 2017 à 
condens, aspi centr., volets et portail 
élect, adouc. d'eau. Garage-buand, 
dépend avec barbecue, puits, TAE. 
Jardin clos arboré 1814m2 au calme. 
Réf 2018-41 

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

BRANGES
131 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de 2009, d'envi-
ron 82m2 habitables comprenant 
séjour avec cuisine ouverte, cel-
lier, salle de bains, wc séparé, trois 
chambres, terrasse et garage. Tout 
à l'égout, CC gaz de ville. Réf YM05 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

BRANGES
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant au 
sous-sol: cave. Au rez-de-chaussée: 
hall d'entrée, trois pièces, wc et buan-
derie. A l'étage: palier, cuisine, séjour, 
deux chambres, wc et salle de bains. 
Combles aménageables. Avec ter-
rasse et terrain attenant de 3 500m2. 
Classe énergie en cours. Réf JMD30

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

TOURNUS
109 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison rénovée, 
proche tous commerces, 5mn à pied 
gare: cuis amén, sàm, salon, ch avec 
poss d'aménagt 2 ch suppl, bureau, 
alcôve, sdb, wc, cellier. Garage et 
atelier. Accès intérieur par monte 
escalier à l'étage. Cave. Chauf gaz de 
ville. Dble vitrage. Cour privée close. 
Stationnement facile. Réf 13798/182

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TOURNUS
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville de 85m2 env, compr 
au rdc: hall d'entrée, garage, cave 
voûtée. Au 1er étage: cuisine, séjour, 
sdb, toilette. Au 2e étage: couloir des-
servant 2 chambres et pièce. Une 
partie indép en mauvais état: garage 
40m2 env au rdc, deux pièces au-des-
sus. Réf 71022/88

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

TOURNUS
119 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville 110m2 
habitables environ, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée et cave 
voûtée. Au premier étage: cuisine, 
séjour/salon, bureau (ou chambre), 
salle de bains et toilette. Au deu-
xième étage: deux chambres man-
sardées (dont une avec dressing). 
Réf 71022/87 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

VERGISSON
75 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. A voir. Grange en 
pierres surface au sol 62m2 env avec 
hangar attenant env 70m2 au sol. Sur 
terrain 573m2. Vous aurez la possibi-
lité d'aménager la grange en habita-
tion sous réserve d'un changement 
de destination. DPE vierge. Réf GRA 
03

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CURTIL SOUS BURNAND
340 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne école religieuse du XiXe, 
avec jardin arboré, bâtiment env 169m2 
hab sur rdc et 2 niv, rénové années 90. 
Partie hab: séjour chem, cuis équipée 
en rdj. 1er: 2 ch av sdb-wc. Au dessus: 
3 ch dt 2 avec sdb, local techn. Buand, 
garage, bûcher, remise jardin, chauffe-
rie. CC gaz/cuve. Dble vitrage. Contact 
T.AUCLAIR 03 85 94 18 

SELARL F. HAREL
03 85 94 18 12

thomas.auclair.71019@notaires.fr

CUISEAUX
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village avec jardin et ter-
rasse couverte compr: entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc séparé. A l'étage: 2 grandes ch, 
placards. Surf hab: 85m2. Chauffage 
gaz de ville, double vitrage partiel, 
tout à l'égout. Cave, grenier isolé. 
DPE vierge. Réf 2019-01

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

CUISEAUX
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme à rénover sur 1ha18a terrain 
libre, à 5mn centre: cuis, sàm, 2 gdes 
ch, sd'eau, wc séparé. Surf hab: 
80m2. Chauffage central bois. Ecurie, 
grange et grenier. 3 grandes dépen-
dances non attenantes de 184, 120 
et 55m2. Tél: 06.50.60.10.22. DPE 
vierge. Réf 2018-07

Me F. MEUNIER-CHOISNET
03 85 72 70 37

frederique.meunier@notaires.fr

FRETTERANS
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Bourgeoise au coeur du vil-
lage compr: entrées, une cuisine, 
une salle-à-manger, un bureau, 
4 chambres, une salle de bains, 
wc séparé, une cuisine d'été avec 
véranda, buanderie, cave, un pigeon-
nier. Dépendances avec garages 
doubles et atelier. Espaces verts. 
Jardin. Verger. Réf 71118-70075

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

JOUVENCON
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied comprenant 
salle à manger, cuisine, grande 
arrière cuisine avec évier, deux 
grandes chambres, salle de bain, wc. 
Dépendances attenantes avec atelier 
et séparées avec ancienne écurie, 
grange, puits. Cour. Réf 13755/364

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LA CHAPELLE NAUDE
163 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr au ssol: 
garage, partie débarras et coin chauf-
ferie. Au rdc: entrée, séjour avec cui-
sine équipée, salon cheminée, salle 
de bains, 2 chambres dont une avec 
salle d'eau et wc, chambre mansar-
dée au-dessus, Avec sol, cour et ter-
rain attenant. Réf YM14 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

MAISONS

PROPRIÉTÉS

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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LOISY 160 000 € 
150 400 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compre-
nant entrée et couloir desservant 
salle/salon, cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau, toilettes et chaufferie. 
Dépendances séparées. Surface 
habitable d'environ 120m2 Cour 
et terrain sur environ 2.500m2. 
Réf 13755/359

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOISY 419 000 € 
399 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Maison plain-pied: entrée, bureau, 
grande salle à manger, salon, 
véranda, cuisine, une chambre avec 
sdb et wc, à l'étage, bureau, deux 
chambres avec mezzanine. Belle 
cave voûtée. Dépendances sépa-
rées. Piscine. Etang. Env. 270m2 hab. 
Terrain 6.300m2. Réf 13755/358

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
94 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville de 120m2 comprenant 
cuisine, séjour, 4 chambres, sdb, wc, 
grenier. Chauffage central au fuel, 
courette. Réf LH-RM 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
139 600 € (honoraires charge vendeur)
Au calme et à 100 mètres du premier 
voisin, fermette de style comprenant 
véranda, cuisine équipée ouvrant sur 
séjour, 2 chambres, sdb, wc, cellier, 
cuisine d'été, garage attenant, gre-
nier, remise, atelier, hangar. Terrain 
arboré de 7406m2 avec petite mare. 
Réf LF-GA 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
480 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans parc 1,4ha, propriété de 270m2 
restaurée en 2010, compr vaste hall 
avec plafond cathédrale, salle de 
séjour, bureau, cuisine équipée, 5 
chambres, 4 salles de bains, garage, 
cave, chaufferie et buanderie. 
Terrasse, dépendance à usage de 
garage et d'atelier. Réf Ym25 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

ST GERMAIN DU BOIS
375 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété fermée. Maison sur ssol, 
rdc: garage, bureau, 2 ch, cuis d'été, 
cave. 1er étage: cuis équipée, sàm 
sur véranda, salon, petit salon chem, 
2 ch, sdb avec douche et wc, toil. Bât 
en forme de L: appentis, garage, atelier, 
pool-house, terrasse. Piscine. Etang 
34a avec verger. Espaces verts. Parc 
boisé. Jardin. Réf 71118-02386 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@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

ST ANDRE DE BAGE
470 000 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiments industriels av terrains compr entre-
pôt 295m2 env, locaux à usage de bureaux 
158m2 env compr bureau de direction, 
bureau de comptabilité, bureau de secréta-
riat, études-travaux, entrée-circulation, locaux 
sanitaires, entrepôt 642m2 au nord-est du 
bâtiment existant Ainsi que le terrain attenant 
et tous droits de passage pour y accéder. 
Loyer: 3600TTC/mois Réf 13779/585

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

BAGE LA VILLE 64 800 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
A voir 3 terrains à bâtir non viabilisés 
hors lotissement à prox commerces et 
écoles (10kms Pont de Vaux et 5kms 
Bâgé le chatel). Lot B: 1462m2, prix: 60 
000  € hono négo charge acquéreur 
4800  €. Lot C: 904m2, prix: 60 000  € 
hono négo charge acquéreur 4800  €. 
Lot D: 894m2, prix 60 000  € hono négo 
charge acquéreur 4800  €. Réf TAB 67

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

BEAUFORT
109 800 € (honoraires charge vendeur)
4km BEAUFORT. Au calme, propriété 
compr maison de ppied, 106m2: cuis, 
sàm, 2 ch, sdb, wc, garage avec coin 
chaufferie (bois et fuel), grand grenier 
aménageable et dépend séparées 
face à l'habitation: garage, grange, 
remise à bois, ancien four à pain, 
puits. Terrain 3955m2. DPE exempté. 
Réf PU-FL

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

MENETREUIL
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur rez-de-jardin avec 
garage, chaufferie, une pièce 
(douche, wc, cave), cuisine équipée, 
à l'étage un grand séjour/salon, cui-
sine, trois chambres, salle d'eau, wc. 
Au-dessus une chambre et grenier. 
Dépendances séparées. Terrain 
2.000m2 env. Réf 13755/362

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

MONTCONY
157 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon 2002, env 98m2 hab com-
prenant salle de séjour avec cuisine 
ouverte, cellier, salle de bains avec 
douche, wc séparé, trois chambres 
et garage. Terrain de 2 372m2. 
Assainissement collectif. Chauffage 
au sol (fioul). Réf YM42 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

MONTRET
89 500 € (honoraires charge vendeur)
630 RUE DES MAISONS NEUVES 
- Maison mitoyenne comprenant 
séjour, cuisine, arrière cuisine, deux 
chambres, salle de bains, wc, gre-
nier au dessus. Dépendances. Cour 
et jardin. Mare indivise. Réf GV/
MONTRET 

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

SORNAY
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme env 113m2 hab: séjour 
avec cuis ouverte, 4 ch, cellier-buand, 
wc et sdb. Avec terrasse sous appen-
tis et garage. En annexe: petit hangar. 
Fosse septique, chauf élect et poêle à 
bois, dble vitrage PVC avec volets rou-
lants. Terrain attenant 3000m2. Classe 
énergie : En cours Réf YM07

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

ST GERMAIN DU BOIS
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété. Maison de Maître 1870 sur 
S/sol, rdc: garage, chauff, cave, buand, 
atelier, cuis d'été. 1er: entrée, cuis, coin 
repas, bureau avec point d'eau, salon 
avec chem, sàm, wc, escalier. 2ème: 
couloir, 4 ch, sdb, sde, wc. Grenier 
avec s. de jeux. Ancien local prof: s. 
d'attente, cabinet et garage. Parc. 
Jardin. Verger. Réf 71118-117540

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

BELMONT DE LA LOIRE
 47 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
AU PONT - Maison d'habitation en 
pierres, mitoyenne, composée de 
cuisine, salle à manger, salle d'eau-
wc. A l'étage: 2 chambres, grenier. 
Installation de chauffage central au 
fuel. Terrain pour environ 900m2. DPE 
vierge. Réf 42BEL-MA03

Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

ST CLEMENT DE VERS
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche bg. TB vue panor. Chalet 
tt confort composé, S/sol: 2 gges, 
buand., bureau. Dessus: entrée, 
s-salon, cuis., sdb, wc, 2 chamb., gde 
terr. A l'étage: palier, 2 chamb. Chauf. 
élect. ind. Iso. combles (02/2019), 
fenêt.DV récent. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 92 33
xavier.guyot.71085@notaires.fr

SANARY SUR MER
378 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 95m2, rdc: séjour, cuis indép, gde 
véranda, cellier. 1er étage: 3 ch dont 1 sur 
petite terrasse, sdb, wc. Garage attenant. 
Abri 2 voit. Caravane d'hab. Présence de 
gardiens sur place, lesquels quitteront 
les lieux lors de la vente. Terrain 1.671m2 
plat et arboré dont chemin privé d'accès 
241m2. Terrain arboré en zone N (non 
constructible). Réf 9-18 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR AIN AIN JURA

LOIRE RHÔNE VAR

Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com

http://www.36h-immo.com


Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?

http://www.36h-immo.com


https://www.previfrance.fr/devis-mutuelle-redirection.html?cible=previfrance&levier=adwords&gclid=EAIaIQobChMIx9rMl_mQ5AIVxE0YCh1UfgoiEAAYASAAEgIyCvD_BwE

