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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité
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FAMILLE
Pension alimentaire à un enfant majeur
et déduction d’impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur 
est fondé sur l’application de l’obligation alimentaire réci-
proque entre ascendants et descendants prévue par le 
Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, sous certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 

Les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se 
retrouve dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leur revenu global une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €, qui correspond au montant 
forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
Si l’enfant ne vit pas au domicile de ses parents, la limite 
de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, 
qu’il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si 
l’enfant est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour une 
maison de campagne, 
un appartement, un 
terrain, un mur com-
mercial… ce système 
de vente sur appel 
d’offres en ligne, basé 
sur le principe des 
enchères, demeure 
rapide et efficace avec 
un taux de concrétisa-
tion de 70 %. En 2019, 
le Top 3 des villes où 
la majorité des ventes 
en #36 heures immo 
ont été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

Source : enquête interne 
36h immo

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

CRÉDIT IMMOBILIER 
Vers de nouvelles règles ? 
L’afflux de demandes de renégociations 
et l’allongement de la durée des prêts 
conduisent le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière (HCSF) à tirer la sonnette 
d’alarme et à recommander aux banques 
de ne pas octroyer de crédit immobilier 
sur plus de 25 ans et de respecter le taux 
d’endettement maximal de 33 %, c’est-à-
dire de refuser les dossiers dans lesquels 
les remboursements représenteraient plus 
d’un tiers des revenus du ménage.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80

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

2 mars - 16 mars

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

9 mars 
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COÛT MOYEN DES DÉPENSES 
DE CHAUFFAGE POUR 
LES FRANÇAIS EN 2019.
Les montants sont variables selon 
le mode de chauffage, la région…
Par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, la facture moyenne est de 
1 802 € alors qu’elle n’est que de 
1 524 € en Occitanie. 
Source : étude réalisée par Effy 

La taxe sur les abris de jardin s’appelle la « taxe d’aménagement ». Il s’agit 
d’un impôt local perçu par la commune, le département et la région et elle 
ne concerne pas uniquement les abris de jardin. Cette taxe d’aménagement, 
instaurée par la loi de finances rectificative de 2010, vaut pour toutes les 
installations de plus de 5 m2. Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un permis 
de construire - y compris lors d’une demande modificative générant un com-
plément de taxation - ou d’une déclaration préalable de travaux. Si vous avez 
des projets d’abris de jardin, de piscine, de véranda, de garage… vous risquez 
d’être concerné.
Chaque commune décide d’appliquer ou pas la taxe d’aménagement dont les 
fonds récoltés par ce biais sont destinés à financer les établissements publics, 
notamment l’aménagement des espaces naturels sensibles. Il existe également 
des exonérations. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent décider 
d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire ceux 
d’une surface de plancher inférieure à 20 m², par une délibération prise avant le 
30 novembre précédant l’année d’imposition. Cette exonération concerne aussi 
les pigeonniers et les colombiers.
Actualisé au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût 
de la construction connu à cette date, le montant de la taxe s’élève pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 860 € dans les communes 
de la région d’Île-de-France et à 760 € en province. 
Pour savoir si votre projet est concerné par la taxe d’aménagement et 
quel en sera le montant, vous pouvez aller sur le site cohesion-terri-
toires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020

0,50 %
Taux du Livret A depuis le 1er février.
Grâce à cette baisse de rémunération, 
Bercy espère diminuer les charges 
financières de la Caisse des Dépôts qui 
finance le logement social. L’économie 
réalisée (plus de 300 millions d’euros 
par an) devrait permettre de financer la 
construction de 17 000 logements ou la 
rénovation de 52 000 autres.

FIN DE LA TAXE APPARU 

La loi de finances pour 2020 supprime la taxe 
sur les logements de petite surface, (dite taxe 
Apparu). Elle s’appliquait aux propriétaires 
qui louaient une habitation de moins de 14 m² 
située dans des communes en zone A et Abis 
et pour laquelle le montant du loyer men-
suel dépassait un plafond fixé par décret (en 
2019, 42,47 €/m2 de surface habitable, hors 
charges).

FLASH INFO

Le chiffre du mois

1696€

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 mars - 16 mars

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70

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

9 mars 

MACON
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xx - xx

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Travaux

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, elle 
se donne les moyens d’évoluer dans l’air 
du temps. Plus accueillante au quotidien, 
elle sera plus séduisante si elle doit chan-
ger de mains… Sans oublier tous les équi-
pements «branchés», telles la domotique, 
la véranda ou encore la piscine, qui lui 
permettront d’abattre une vraie carte sé-
duction auprès des petits et des grands.
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 

D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.
Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 
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Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 
vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…

Le mobilier cède aux caprices du scan-
dicraft. Il se substitue peu à peu au style 
scandinave - jugé trop froid - en se drapant 
de matières naturelles et en arborant des 
couleurs fl ashy pour créer une ambiance 
ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le 
besoin d’un lieu de prédilection pour se 
rafraîchir et se divertir se fait sentir… La 
piscine apparaît comme la solution idéale 
pour procurer du bien-être et valoriser la 
maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €
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Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 
vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…

Le mobilier cède aux caprices du scan-
dicraft. Il se substitue peu à peu au style 
scandinave - jugé trop froid - en se drapant 
de matières naturelles et en arborant des 
couleurs fl ashy pour créer une ambiance 
ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le 
besoin d’un lieu de prédilection pour se 
rafraîchir et se divertir se fait sentir… La 
piscine apparaît comme la solution idéale 
pour procurer du bien-être et valoriser la 
maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

ADMINISTREZ UNE CURE DE VITAMINES À VOTRE BIEN IMMOBILIER
DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS !

1

Posologie : prévoyez une série de travaux tous les 3 à 5 ans.

GÉNÉREZ 5 A 15 % DE PLUS-VALUE À VOTRE BIEN IMMOBILIER

32

4

De nouveaux atouts redonnent du peps à la maison
1 - QUALITÉ

2 - MODERNITÉ
Avec ses équipements performants, la maison reste dans l’air du temps

3 - ATTRACTIVITÉ
Sa mise au goût du jour permet de séduire plus d’acquéreurs

4 - LIQUIDITÉ
Sa revente s’eff ectue avec beaucoup plus de rapidité et de facilité
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

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.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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Mon notaire m’a dit - Mariage

  Changement de régime 
plus onéreux 
 Depuis le 1er janvier 2020, changer de régime 
matrimonial coûte plus cher qu'en 2019 dès lors 
que les époux choisiront de passer d'un régime 
de séparation de biens à un régime communau-
taire.
Plus concrètement, cela signifi e qu'en plus des 
émoluments du notaire, ce changement est dé-
sormais soumis à un droit d'enregistrement de 
125 €. Si cette évolution s'accompagne de la 
mutation d'un bien immobilier, il faudra aussi 
compter avec la taxe de publicité foncière de 
0,751 %.

    Une procédure simplifi ée 
 La procédure et les conditions pour changer de 
régime matrimonial ont été allégées en 2019 :
• il est désormais possible d'aménager le ré-

gime existant ou de changer de régime ma-
trimonial à tout moment après la célébration 
du mariage. Auparavant, il fallait en effet at-
tendre 2 ans ;

• en présence d'enfants mineurs, il n'est plus 
nécessaire d'avoir systématiquement recours 
à un juge pour homologuer la convention no-
tariée établissant le nouveau régime matrimo-
nial. 

 Cependant, le notaire devra encore saisir le 
juge s'il estime que les intérêts des enfants 
risquent d'être bafoués par le nouveau régime 
matrimonial. 

 Les enfants majeurs étant informés du nou-
veau choix, ils peuvent également s'y opposer 
dans les 3 mois.  

par Marie-Christine Ménoire

Depuis le 1er janvier, le contrat de mariage s'autorise quelques changements !
Les couples qui décident de revoir les règles qui régissent leur union au plan familial
 et patrimonial paieront un peu plus cher mais profi teront d'un choc de simplifi cation

 pour adopter un autre régime matrimonial.

Le changement de tarif,
c'est maintenant !

Régime matrimonial

 Des conditions 
inchangées 
 Pour changer de régime 
matrimonial :
• les époux doivent agir dans 

l'intérêt de la famille,
• les deux époux doivent être 

d'accord sur le principe du 
changement,

• il faut s'adresser à un 
notaire qui rédigera un acte 
authentique. 

              
Prenons le cas de l'apport 
à la communauté d'un bien 
immobilier d'une valeur 
d'1 million d'€. Les frais 
s'élèveront à 125 € + 3 575 € 
de taxe de publicité foncière 
calculée sur la moitié de 
la valeur du bien (1M d'€ x 
0,715 % x 50 %).

  EXEMPLE CHIFFRÉ

Les diff érents régimes matrimoniaux 
- La communauté réduite aux acquêts. Les 

biens acquis durant l’union, ainsi que les reve-
nus (salaires, intérêts des placements...) de-
viennent communs et appartiennent donc, à 
parts égales, à chaque époux. En cas de dis-
solution du mariage (décès de l’un des époux 
ou divorce), chaque époux récupère 50 % du 
patrimoine commun. Les biens reçus en legs, 
donation ou héritage restent la propriété indi-
viduelle de chaque époux.

- La séparation de biens. Ce régime matri-
monial permet de différencier ce que chaque 
époux possède au jour du mariage, mais aussi 
ce qu’il aura ensuite. Chacun gère ses biens 
comme il l’entend à l’exception de la résidence 
familiale qui ne peut être vendue sans l’accord 
des deux, même si un seul conjoint en est pro-
priétaire.

- La participation aux acquêts. C’est un ré-
gime hybride. Pendant la durée du mariage, il 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous la séparation de biens. À la dissolution, 
chaque époux a le droit de partager les bé-
néfi ces réalisés pendant le mariage. Chaque 
époux reçoit la moitié de l’enrichissement réa-
lisé par l’autre au cours du mariage.

- La communauté universelle. Il n’existe au-
cun bien propre, les époux ne possèdent rien 
en leur nom, tout le patrimoine appartient à la 
communauté. En cas de dissolution du ma-
riage, chaque époux récupère la moitié du 
patrimoine commun et la clause d’attribution 
intégrale permet au conjoint survivant d’héri-
ter de la totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. 



Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3

 12
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Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3

4

QuizLe
CONSTRUCTION

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…



RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction
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constructeur a les obligations suivantes :
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recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4
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Publireportage réalisé le 10/02/20

« On donne tout, On se dit tout, On joue collectif, On vous chouchoute, On vous a à l’œil, 
On ne fait pas de différence » tels sont résumés les 6 engagements d’une charte que les 18 
Centres français de lutte contre le cancer partagent désormais, sous l’égide de leur fédé-
ration, Unicancer. Le Centre Georges-François Leclerc (CGFL), basé à Dijon, en fait partie.

Lutte contre le cancer
Le  Centre Georges-François Leclerc 
réaffi rme ses engagements envers les patients

Contact :  Centre Georges-François Leclerc - 1 rue professeur Marion BP 77 980  - 21079 Dijon cedex  
www.cgfl .fr                 contact@cgfl .fr               03 80 73 75 54

 Chaque fois que possible, les traitements 
sont adaptés au rythme de vie des pa-
tients et de leur entourage et les proches 
sont intégrés à la prise en charge, si le 
malade le souhaite. 

 Un ensemble d’activités et de profes-
sionnels dits de « soins de support », 
répondent aux besoins multiples pouvant 
survenir pendant la maladie et lors de ses 
suites, intégrant toutes les dimensions 
(physique, sociale, psychologique, etc.) 
pour une prise en charge globale et opti-
male.

5. « Favoriser les actions de prévention et 
de dépistage pour réduire vos risques de 
cancer et les diagnostiquer au plus tôt »

 Le CGFL propose des consultations 
spécifi ques (prédispositions génétiques, 
diagnostics rapides en cas d’anomalie, 
addictologie afi n de limiter le risque de 
récidive, etc.) et mène des actions de sen-
sibilisation et prévention auprès du grand 
public

6. « Vous garantir un accès à l’ensemble 
des soins quelles que soient vos res-
sources fi nancières et sans dépassement 
d’honoraires »

 Dans tous les Centres Unicancer, les mé-
decins sont salariés et n’ont pas d’activité 
libérale, ils ne pratiquent aucun dépasse-
ment d’honoraires. L’accès aux soins pour 
tous est au cœur des préoccupations du 
CGFL qui propose le tiers-payant et prend 
à sa charge certaines prestations (TV, 
WIFI, collation, parking…).

Centre expert et de référence pour 
l’innovation thérapeutique 
et la recherche en cancérologie 
Le CGFL est, depuis 1967,  l’unique établis-
sement de santé exclusivement dédié à la 
cancérologie pour l’ensemble de la 
Région Bourgogne Franche-Comté.
Reconnu d’utilité publique, privé à but non 
lucratif, il assume des missions de service 
public de soins, recherche et enseignement 
en cancérologie.

Pourquoi une charte ? 
Unicancer réunit les 18 Centres de lutte 
contre le cancer (CLCC) de France parta-
geant les valeurs communes et indisso-
ciables que sont la solidarité, l’humanisme, 
l’innovation et la quête d’excellence.
La charte d’engagements des CLCC repose 
sur 6 engagements partagés et illustrés de 
preuves concrètes et personnalisées par 
chaque Centre. Elle constitue un repère es-
sentiel pour les patients et leur entourage, 
et l’assurance de rejoindre un établisse-
ment de santé au sein d’un réseau d’experts 
en cancérologie. 

Concrètement, quels sont
ces 6 engagements et comment
le CGFL y répond-il ?
1. « Vous proposer le meilleur traitement 

possible, adapté à votre cancer, à la 
pointe des connaissances médicales, des 
progrès de la recherche et des technolo-
gies ».

 Au CGFL, 23 % des malades ont un accès 
direct à l’innovation en étant inclus dans 
des études biomédicales, bénéfi ciant ainsi 
des traitements les plus récents (avant 

même leur mise sur le marché). Le CGFL 
dispose également d’équipements techno-
logiques de dernière génération et il est, 
notamment, l’un des trois centres français 
à détenir un accélérateur de radiothérapie 
couplé à l’IRM.

2. « Vous informer de façon claire, vous 
écouter et vous associer aux décisions 
vous concernant »

 Au CGFL, le patient est acteur de sa prise 
en charge et tous les moyens sont mis 
en œuvre : direction de la patientèle, 
accompagnatrice en santé, consultations 
d’annonce et paramédicales… autant 
de moyens mis en place pour veiller à 
l’information nécessaire des patients et 
répondre pleinement à leurs attentes pour 
une bonne compréhension des traite-
ments et de leurs conséquences. 

3. « Vous accompagner dans la coordina-
tion des soins qui vous seront prodigués 
au sein de l’hôpital comme en dehors »

 Les experts du Centre assurent des 
consultations, des traitements et suivis 
au plus près du domicile des patients. Par 
son étroite collaboration avec les acteurs 
locaux, le CGFL veille à fl uidifi er les re-
lations avec l’extérieur, comme le méde-
cin traitant et à conserver un lien avec 
le patient « hors les murs ». Il déploie 
également des outils connectés tels que 
l’application « CGFL et moi », pour le suivi 
du traitement à domicile. 

4. « Vous aider, ainsi que votre entourage, 
à maintenir une meilleure qualité de vie 
possible pendant votre hospitalisation 
comme à votre domicile »
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Habitat - Environnement

Ça coule de source !
L'eau qui tombe du ciel devient providentielle pour la maison. 

Elle peut aussi bien être mise à profi t pour le fonctionnement des WC,
l'utilisation de la machine à laver ou encore l'arrosage du potager... 

Les dispositifs de récupération  font ruisseler plein d'idées 
pour favoriser le respect de l'environnement  et économiser de l'argent.

  Face au changement climatique, avec 
des étés marqués par la pénurie et 
des hivers caractérisés par une forte 

pluviométrie, nos comportements doivent 
évoluer dans notre capacité à bien gérer 
cette ressource naturelle. D'où la néces-
sité d'organiser la récupération d'eau de 
pluie pour que la maison s'inscrive dans 
une logique de fonctionnement durable. 
Sans compter les économies que cela gé-
nère au niveau du budget. Ce qui prouve 
toute l'importance de bien organiser ce 
processus de recyclage. Comment s'y 
prendre pour que les petits ruisseaux 
fassent de grandes rivières ? 

   Pourquoi récupérer l'eau de pluie ? 
 L'eau serait-elle en passe de devenir l'or 
blanc du XXIe siècle ? Pas impossible 
compte tenu de toutes les questions que 
pose sa gestion dans nos habitations. Tant 
au niveau utilisation que consommation, 
les dispositifs de récupération apportent 
bien des réponses. À commencer par les 
économies, car un foyer de 4 personnes 
peut réduire ses besoins en eau de 40 %, 
soit environ 300 € par an en recyclant 
l'eau. Selon l'Ademe, les postes concer-
nés par les économies se retrouvent au 
niveau des WC (20 %), du lave-linge 

par Christophe Raffaillac

 CUVE POUR 
RÉCUPÉRER L'EAU 
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage 
du jardin, une cuve 
placée à l'extérieur suffi  t 
amplement. Directement 
reliée à une gouttière de 
la toiture, elle présente 
une contenance allant de 
100 à 500 litres. 

Récupérer 
L’EAU 

DE PLUIE
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Habitat - Environnement

 PRÉCAUTIONS
D'USAGE 
 Il est interdit
d'installer un robi-
net distribuant l'eau 
de pluie dans une 
pièce où se trouvent 
des robinets d'eau 
potable (sauf caves, 
sous-sol et autres 
pièces annexes 
comme un garage). 

(12 %), du lave-vaisselle (10 %), du la-
vage de voiture (6 %) ou de l'arrosage du 
jardin (6 %).
Par ailleurs, sur les 150 à 200 litres que 
nous consommons en moyenne chaque 
jour, seuls 2,5 % nécessitent d'être po-
tables pour la cuisine et la boisson. Pour 
les besoins autres, ils peuvent donc être 
pourvus grâce à l'eau de récupération en 
ce qui concerne :
• l'arrosage des plantes ;
• le lavage de voitures ;
• la mise à niveau d'une piscine ;
• le nettoyage des sols et des extérieurs ;
• l'alimentation des toilettes ;
• l'alimentation d'une machine à laver.
Cependant, d'autres utilisations non co-
mestibles s'avèrent interdites en France. 
Cela concerne les douches, les bains, 
l'alimentation du lave-vaisselle puisque 
l'utilisateur est susceptible d'ingérer de 
l'eau directement (bains, douches) ou in-
directement (lave-vaisselle).
    

 Comment organiser le recyclage 
de l'eau ? 
 Forts de ces constats, il reste donc à trou-
ver le dispositif qui permet de bien exploi-
ter l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. 
Grâce à des collecteurs connectés sur les 
descentes de gouttières, elle peut ainsi 
être canalisée vers une cuve de stockage. 
À l'entrée de celle-ci, une petite grille ef-
fectue un premier fi ltrage en retenant les 
débris du toit (mousses et feuilles). En 
amont de la cuve, l'eau passe dans un 
fi ltre-décanteur qui sépare les impuretés 
en suspension. Celles-ci peuvent alors 
être évacuées vers le réseau d'assainis-
sement pluvial, via un trop-plein avec si-
phon.
Une fois l'eau emmagasinée, il convient 
de la redistribuer. La solution repose sur 
un groupe de pompage à surpression qui 
l'achemine vers les différents points de 
puisage. Précisons qu'un dispositif anti-
retour (disconnecteur, de norme EN1717 
obligatoire) rend impossible tout mélange 
accidentel avec le réseau d'eau potable. 
Pour laver le linge, une fi ltration spécifi que 
(à charbon actif ou traitement UV) doit 
être ajoutée.
Le réservoir enterré se destine plus par-
ticulièrement aux besoins d'arrosage et 
d'alimentation des WC et lave-linge. Ré-
alisé en béton et situé à proximité de la 
maison, il offre une capacité de stockage 
allant de 2 000 à 10 000 litres. Pour un 

foyer de 4 personnes avec un jardin de 
800 m2, il faut compter 9 000 litres.
Outre l'estimation du cubage nécessaire, 
il faut prendre en compte la surface de 
la toiture et son taux de récupération. Un 
toit en tuiles affi che un taux entre 80 et 
95 %, tandis qu'un toit végétalisé se limite 
à 20 %. 
 

  Quel budget pour adopter
ce� e gestion durable ? 
 Certes, le dispositif de recyclage permet 
de réduire sa consommation d'eau, mais 
il nécessite d'investir dans une installa-
tion. Le prix dépend de la complexité du 
chantier (construction neuve ou ancienne, 
dimensionnement du système). Fourni et 
posé, un kit complet dédié à l'habitation et 
au jardin, avec une cuve de 5 000 litres, 
la pompe, les accessoires et le réseau de 
distribution revient entre 5 000 et 8 000 €.
Selon le dispositif choisi, le budget total 
doit intégrer l'entretien de l'installation. 
Soumise à une règlementation, celle-ci 
doit être vérifi ée tous les 6 mois au niveau 
de la propreté des équipements et l'ab-
sence de connexion entre le réseau des-
tiné à la consommation et celui dédié à la 
redistribution d'eau pluviale. 
 

  De quelles aides profi ter ? 
 Si le crédit d'impôt accordé pour l'installa-
tion d'un dispositif de récupération d'eau 
ne profi te plus aux particuliers, ils peuvent 
toujours bénéfi cier d'un taux réduit de 
TVA à 10 % pour la fourniture et l'instal-
lation d'un système. Cela vaut pour les 
résidences principales achevées depuis 
plus de deux ans. Par ailleurs, certaines 
communes subventionnent également 
l'installation de cuve de récupération et de 
rétention des eaux de pluie pour la protec-
tion des nappes phréatiques souterraines. 
   Précisons qu'avant de s'équiper d'un dis-
positif de récupération, il faut en informer 
la mairie en déposant une déclaration pré-
alable de travaux. Pour que le système 
soit "clair comme de l'eau de roche", il 
convient de respecter de nombreux cri-
tères. Mais compte tenu des enjeux sani-
taires, il ne faut pas lésiner sur les moyens. 
Sans doute cette gestion durable de l'eau 
mérite d'être prise en compte dans un pro-
jet de construction car elle soulève un peu 
plus de complications si elle doit être gref-
fée à une maison existante. 
Dans tous les cas, il convient de se rap-
procher d'un professionnel pour trouver la 
bonne solution.  

 EAUX USÉES À DÉCLARER 
 Les eaux récupérées et utili-
sées à l'intérieur du bâtiment, 
renvoyées vers les égouts, 
sont soumises à la taxe d'as-
sainissement. Le propriétaire 
est dans l'obligation de faire 
une déclaration d'usage en 
mairie, telle que prévue à 
l'article R 2224-19-4 du Code 
général des collectivités 
territoriales. 
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Préparer son achat
en COPROPRIÉTÉ 

Julie et François ont repéré un bel appartement dans une copropriété. 
Ils s’interrogent sur les éventuels inconvénients que ce type de logement  peut 
présenter. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

   
François  : Devrai-je payer des charges qui ne me 
concernent pas ? 
Stéphanie Swiklinski :  En copropriété, il se peut qu’un copro-
priétaire doive participer à des charges qui ne sont pour lui 
d’aucune utilité. Tout dépend de la rédaction du règlement 
de copropriété qu’il faut lire attentivement avant d’acheter. La 
Cour de cassation a d’ailleurs précisé à ce sujet que le critère 
de l’utilité n’était pas obligatoirement retenu. Un copropriétaire 
avait été contraint de payer sa quote-part de travaux effec-
tués dans les parkings de la copropriété alors qu’il n’avait 
pas de parking, ni de garage ni de voiture d’ailleurs.... Le 
règlement de copropriété énumérait effectivement les par-
kings dans la liste des «parties communes» de l’immeuble, 
et prévoyait que tous les copropriétaires participeraient à leur 
entretien dans la proportion de leurs droits. 
Afi n d’éviter ce désagrément, il faut qu’il existe éventuellement 
des «parties communes spéciales», c’est-à-dire celles dont 
l’usage et l’entretien sont réservés à une partie seulement des 
copropriétaires.

Julie  : Faut-il obligatoirement demander
une autorisation pour faire des travaux ? 
Stéphanie Swiklinski : En effet, si vous envisagez de faire des 
travaux, il faudra le mettre à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale pour que cela soit soumis au vote des 

copropriétaires. Les règles de majorité seront variables selon 
la nature des travaux. Vous serez en réalité concernés s’ils 
ont un impact sur les parties communes de l’immeuble ou s’ils 
sont effectués sur votre lot privatif et qu’ils modifi ent l’aspect 
extérieur de l’immeuble. Ce sera le cas si vous voulez mettre 
des volets roulants ou poser une fenêtre de toit si vous êtes 
au dernier étage. Attention, cela ne doit pas vous dispenser 
de demander les autorisations d’urbanisme éventuellement 
nécessaires.

François  : Faut-il payer à la place d’un coproprié-
taire défaillant ?
Stéphanie Swiklinski :  En cas d’accumulation d’impayés, il peut 
y avoir des conséquences importantes pour l’ensemble de la 
copropriété. Les copropriétaires peuvent décider, lors de l’as-
semblée générale, d’engager une action en justice aux fi ns 
de demander l’intégralité des sommes dues au copropriétaire 
défaillant, voire la mise en vente du lot de copropriété pour 
les situations les plus graves. Les versements des coproprié-
taires constituant généralement les seules ressources de la 
copropriété, celle-ci ne peut plus fonctionner si les impayés 
sont trop importants. L’équilibre fi nancier s’en trouvera grave-
ment compromis. Dans ce cas, les différents copropriétaires 
peuvent être amenés à avancer les sommes dues par un 
ou plusieurs débiteurs. Le juge pourrait même décider, dans 
certains cas, de faire supporter le coût d’un procès aux bons 
payeurs de la copropriété.

CAS PRATIQUE



AUTUN (71400)
SELARL Jean-Baptiste DUPY
16 rue de l'Arquebuse - BP 2
Tél. 03 85 52 29 98 - Fax 03 85 52 64 44
office.rmdv@notaires.fr
SELARL Nadège Mc NAMARA 
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

BOURBON LANCY (71140)
Me Régis HENRY
1 impasse du Chateau - BP 26
Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
regis.henry@notaires.fr
Me Bertrand LAVIROTTE
40 avenue du Général de Gaulle - BP 28
Tél. 03 85 89 04 25 - Fax 03 85 89 12 71
bertrand.lavirotte@notaires.fr

CHAGNY (71150)
SELARL Martine THOMAS-
CROLET et Félix THOMAS
25 rue de la Ferté - BP 45
Tél. 03 85 87 62 80 - Fax 03 85 91 20 85
crolet.martine@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 
(71100)

SCP Jean-Yves CUNRATH 
et Anne-Claire ROCHETTE
24 avenue Jean Jaurès - BP 591
Tél. 03 85 48 35 50 - Fax 03 85 47 76 26
etude.chalon.jaures@notaires.fr
Me Xavier ESPARON
16 rue Michelet
Tél. 03 85 93 24 16
xavier.esparon@notaires.fr
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
3 place du Général de Gaulle
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
SARL NICEPHORE 
NOTAIRES
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)

Me Delphine BERLIAT
106 B Grande Rue de la Coupée
Tél. 06 73 69 16 16
delphine.berliat@notaires.fr
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)
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)

SELAS ETUDE ANDRIEU
1065 avenue de l'Europe
Tél. 03 85 77 48 48 - Fax 03 85 77 48 49
renaud.andrieu@notaires.fr
Me Angélique 
MARGUERON
22 rue Edouard Vaillant
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@notaires71.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)

SARL Philippe PELLETIER 
et Frédéric VLEUGELS
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)

OFFICE NOTARIAL  
DE ROMANECHE-THORINS
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)

OFFICE NOTARIAL DE SAINT-
GENGOUX-LE-NATIONAL
3 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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L'Autunois
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 48 000 € 
45 300 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab sur 
cave, rdc: entrée, salle-cuisine. A 
l'étage: ch avec balcon, salle d'eau 
avec wc, 2 ch en enfilade. Un grenier 
isolé comprenant deux pièces dont une 
av lavabo et wc. Electricité et chauffage 
gaz. Garage. Réf 71026-304313

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
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, séjour, cui-
sine, wc. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains et wc. Cave dessous.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

LE BREUIL
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle à rénover compr 
en rez de jardin: 2 garages, cave, et 
chaufferie. En rdc: hall d'entrée, cui-
sine, séjour avec balcon, chambre 
avec balcon, sdb + wc. Etage: 4 
pièces. Grenier aménageable. 
Cour devant, parc  et jardin. www.
nigaud-lecreusot.notaires.fr Réf LEB-
BOUCH

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE BREUIL 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Parc du MORAMBEAU, belle maison, 
au ssol: gge, une ch et sa sde avec wc. 
Cave, buand. A l'étage: salon/séj très 
lumineux de 34m2 avec balcon, insert, 
clim. Cuis meublée, véranda de 13m2. 
Une sdd, wc, 3 ch. Chauf gaz, clim 
dans salon/séj, alarme. Terrain clos et 
arboré de 1477m2. Réf 137 

SELAS ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
81 580 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne, à rénover, sur 
caves, avec véranda, cuisine, séjour, 
salle d'eau, wc. Etage: palier, 3 
chambres dont une avec balcon. 
Grenier dessus. Garage, cour et 
jardin sur 1070m2 . DPE vierge. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf GAG.

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LE CREUSOT
85 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE! Maison de ville élevée 
sur caves voûtées. Au rdc: cuis meu-
blée et équipée, salon, sàm, une ch, 
sde, wc. A l'étage: une ch, une partie 
de combles encore aménageable en 
sde. Pt terrain clos. Superficie hab du 
rdc: 64m2 + 21. 65m2 au sol (ch 1er 
étage) Réf 155

SELAS ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

MONTCENIS 128 000 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,92 % 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

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

BROYE 175 350 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 8 350 € 
soit 5 % 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 80 000 € 
LE MOULIN - Maison, chemin du 
moulin, comprenant en rez-de-
chaussée surélevé, entrée, salle de 
bains, séjour-cuisine, salon, deux 
chambres. En rez-de-jardin : une 
salle à manger Une pièce à aména-
ger, un cellier Jardin

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

EPINAC
143 000 € (honoraires charge vendeur)
DINAY - Maison comprenant rdc: 
entrée, cuisine, séjour/salon, 2 
chambres, salle d'eau et salle de 
bains, wc, garage Etage : pièce en 
mezzanine, une grande pièce, une 
chambre, cabinet toilettes, grenier 
aménageable. Jardin clos et arboré, 
dépendance. Terrain 1389 m2.

Me P. DELMOTE
03 85 82 43 82

p.delmote@notaires.fr

LAIZY 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation 
élevée en partie sur cave comprenant 
entrée sur cuisine, salle à manger, 
deux chambres, sanitaires. Grenier 
sur le tout. Cour et jardin. Terrain 
séparé. DPE vierge. Réf 11-18

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ST EMILAND 50 000 € 
46 642 € + honoraires de négociation : 3 358 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Une propriété composée de trois 
logements pouvant être réunis, l'un 
d'environ 53m2 avec terrasse, jardin 
garage, le second d'environ 40m2 
avec atelier et jardin, le dernier d'envi-
ron 30m2. Réf 71026-336977

SELARL N. Mc NAMARA  
et P. Mc NAMARA

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

ST NIZIER SUR ARROUX
40 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation mitoyenne de 
4 pièces principales, cuisine, salle 
d'eau, wc. Grenier sur le tout. DPE 
vierge. Réf 5-19

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

UCHON 114 950 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab: entrée par véranda, 
sàm, cuis, 2 ch, sdb, wc. Grenier 
sur le tout accessible par escalier 
ext. Chaufferie attenante avec gre-
nier. Dépend: pièce, cave et grenier. 
Bâtiment séparé à usage de réserve, 
garage, écurie et bûcher. Cour, jardin 
et verger. Réf 8-18 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

LE CREUSOT 43 900 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 9,75 % 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

LE CREUSOT Loyer 840 €/
mois CC dont charges 150 €
+ frais de bail 500 €
ST HENRI - A LOUER. Appartement 
1er étage avec balcon terrasse Sud 
dans résidence de standing et calme: 
entrée, dressing, sal-sàm sur balcon 
terrasse av cuis, 3 ch, cuisine équ meu-
blée, 2 sdb équipées (bain+douche), 
wc, nbx rang. Garage et cave privatifs. 
Réf BB/GB/ESC 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

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

MAISONS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS
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ST SERNIN DU BOIS
770 000 € (honoraires charge vendeur)
Magnifique domaine sur plusieurs 
hectares de terrain. Une maison 
ppale avec cour privative, 3 ch, sdb, 
salon /séj, véranda, bureau, wc, cuis 
meublée et équipée. 2 gîtes, plu-
sieurs ch d'hôtes dont aux normes 
PMR. Envirt except au coeur de la 
nature! Ecuries, grange. Réf 71032/2

SELAS ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT 21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à Bâtir d'une surface 2134 
m2. Terrain nu, non viabilisé . Façade 
26,20m . www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf TOREP 3

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans rés, appt 132m2 avec box de 
garage, compr 2 logements indép mais 
communiquant entre eux. Logt 5 pces 
avec cuis équipée, sàm et salon balcon, 
2 ch, sdb, wc, dressing, cellier. Logt 
2 pces avec cuis ouverte sur séjour, 
ch, sdd, wc et cellier. Copropriété de 
66 lots, 2549 € de charges annuelles.  
Réf 13783/107 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 160 360 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 8 360 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Au 2e étage d'un immeuble avec 
ascenseur, le long de la Saône, appt 
107m2 comprenant entrée et dégage-
ment, sàm, salon, bureau (ou chambre) 
cuisine, 2 ch, salle de bains, wc. Cave, 
grenier et garage. Copropriété de 97 
lots, 1730 € de charges annuelles.  
Réf 13783/320 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

ac-cotta@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 APPT09

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Rempart St Pierre, rare avec sa 
grande terrasse et sa vue impre-
nable, appartement de 96 m2 environ 
comprenant, salle à manger et salon, 
cuisine équipée, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Cave et box de garage. 
Copropriété de 89 lots, 2304 € de 
charges annuelles.  Réf 13783/332 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

ac-cotta@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T5 de 83m2 lumineux 
avec gd balcon au 1er étage d'un 
immeuble très proche de toutes com-
modités: séjour dble sur balcon, cuis 
avec loggia, 3 ch, sdb, wc. Cave, 
chauf collectif. Poss box de garage en 
supplément face. Copropriété de 280 
lots, Charges annuelles: 2362E soit 
197E par mois chauf compris. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

Le 
Chalonnais

CHALON SUR SAONE
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche avenue Boucicaut, gare, 
appartement au 4e étage d'une sur-
face de 71m2 env comprenant hall 
d'entrée avec placard, cuis amé-
nagée, séjour, 2 ch, salle d'eau, wc 
séparé. Appartement en bon état 
d'entretien. Huisserie PVC double 
vitrage. Chauffage collectif. Cave 
Copropriété  Réf APPT03 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@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: 
entrée, dressing, salon-séjour dble 
balcon, cuis, sd'eau, wc, 2 ch. PVC 
dble vitrage. Cave, chauf collectif. 
Poss garage à prox immédiate en 
supplément. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 75 000 € 
71 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
A proximité du coeur de ville, appt en 
BE, au 4e étage d'un immeuble avec 
asc: cellier, cuis équipée,  séj avec patio, 
sàm, 2 ch, wc, sdb. Les charges de 
copropriété comprennent l'eau chaude 
et froide et le chauf. Copropriété de 
107 lots, 2600 € de charges annuelles.  
Réf MACH431S 

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Entre Hôtel de 
ville et Boulevard de la République 
dans petite copropriété calme, 
appartement situé au 4ème et der-
nier niveau comprenant hall avec 
placard, cuisine aménagée, salle de 
séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc 
séparé. Chauffage électrique. Cave. 
Réf APPT06 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ALUZE
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de vigneron en pierres, sur 
caves, à l'étage: gde véranda, pièces 
à vivre: cuis meublée, séjour-salon, 
2 ch, sdb, wc. Grand grenier aména-
geable au-dessus. Trois caves voû-
tées et non voûtées. Cour. Un grand 
garage à usage de remise ou de 
cuverie. Terrasse. Réf THEVEN G

SELARL THOMAS-CROLET  
et THOMAS

03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

ALUZE 189 240 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Dans charmant village, non loin de 
CHALON SUR SAONE, BEAUNE, LE 
CREUSOT, AUTUN, cette propriété 
authentique av vue, offre à l'extérieur 
vaste cour av dépends et gd jardin. 
Sur caves voûtées, au rdc: cuis, office, 
gd séj traversant, salon, 3 ch, sdb, 
wc. Grenier aménageable. Grange et 
cuverie. Réf MAAL427S 

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

BLANZY 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un pavillon sur sous-sol compre-
nant au rdc : cuisine, séjour, trois 
chambres, wc, salle d'eau, range-
ments, couloir. Au sous-sol : buan-
derie, pièces, garage. Dépendance. 
Surface habitable 65 m2. Réf 6 BLAN 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BLANZY 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon de 1973 1974 sur sous sol 
compr gge, chaufferie gaz, atelier, 
cave, rdc compr hall, cuis, séj salon 
avec chem, 3 ch, wc, sdb, étage 
compr palier, une ch et une gde pce 
à aménager, cour et jardin 1327 m2. 
SH: 120 m2 + 50 m2 à aménager 
Réf 4 BLANZY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BOUZERON
170 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme. Maison sans vis à vis, rénovée 
récemment, PP, toutes les pièces sont 
sur le même niveau. Hall d'entrée, pièce 
à vivre lumineuse/séj poële à bois, coin 
salon/terrasse, cuis équ, buand, pt cou-
loir, 2 ch, sde, wc. Terrasse. Abri voiture. 
Grand terrain vue sur les vignes. 80m2 
hab. Terrain 1338m2. Réf BROC 

SELARL THOMAS-CROLET  
et THOMAS

03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

MAISONS

PROPRIÉTÉS

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15

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

Vous avez besoin
d'un diagnostic

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

22 rue des Camelins - 71240 Varennes le grand  - Chalon-sur-Saône
22 rue Barbes - 71300 Montceau les Mines

INTERVENTION RAPIDE / Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

NOUVELLE ADRESSE

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
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CHAGNY
275 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison élevée sur ssol enterré, édi-
fiée en 1968, rdc: séj salon avec chem 
donnant sur terrasse, bureau, cuis, 
sdb, toilettes, 3 ch. Etage: 2 ch, sdb, 
toilettes, greniers. Ssol: gge, chauf-
ferie, cave, atelier, pce de rangt, pce 
annexe. Cour, jardin arboré. Chauf 
central au fioul. Réf ANPIRO 

SELARL THOMAS-CROLET  
et THOMAS

03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
365 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Beaucoup de 
charme pour cette maison de ville 
230m2: bel espace à vivre avec sa 
cuis ouverte sur séjour (52m2), salon, 
ch, sdb avec wc. A l'étage: vaste 
mezz, 4 ch, sdd avec wc. En rdc: 
entrée, gde pce avec accès direct sur 
rue, buand, cellier et wc. Gd garage, 
cave. Réf 13783/333 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
750 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison située aux bords des 
Quais de Saône, rdc: salon, cuis, 
sàm, bureau, wc. 1er étage: 4 ch 
dont 1 avec sde, 2 sdb avec wc. 
2èmeʎtage: une ch avec dres-
sing, bureau, salle de jeux, vesti-
bule.  Cour. Cave voûtée. Espaces 
verts. Tonnelle. Réf 71118-267148

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

CHATEL MORON 63 480 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Ds cadre paisible et champêtre, maison 
à rénover avec vue dominante sur la 
vallée, au rdc: vaste séj cuis, sde av wc 
et 2 ch. Grenier. Au ssol: cave voûtée, 
chaufferie. Attenante grange de plus de 
40m2. Cour devant, 2 dépend dt 1 av 
four et 1 à usage de rangt. Non attenant 
en face, gd terrain à usage de pré. DPE 
vierge. Réf MACH428S

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
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

JAMBLES 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierre sur cave, compre-
nant entrée, cuisine donnant sur 
pièce de vie, salle de douches, wc. 
Demi niveau: salon avec cheminée, 
chambre. Etage: deux chambres, 
bureau, salle de bains, wc. Garage. 
Le tout sur un terrain arboré. Réf NJ 

Me C. DUC DODON
03 85 44 30 52

me.ducdodon@notaires.fr

MELLECEY
305 000 € (honoraires charge vendeur)
Ds envirt calme, maison familliale de 
207 m2 env, compr un vaste salon (40 
m2) avec chem insert, une sàm vitrée 
ouvrant sur 2 terrasses, cuis équi-
pée, chp parents( dressing, sdb), 4 
chb, 2 sdd, buand, 2 wc, salle de jeu, 
gde cave. Jardin avec chalet bois et 
porche. Réf 13783/334 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

MONTAGNY LES BUXY
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Très beau point de vue, bcp de charme 
pour cette maison de village pierre, 
181m2, au coeur du village, terrasse, 
sur cave voûtée et ptes dépend, idéale 
pour famille ou rés secondaire, 1er niv 
de ppied: cuis équip ouv sur séjour, 
salon, buand, wc. 2nd niv: 2 ch. A l'en-
tresol: ch, sdb, wc. 3e niv: bureau biblio 
et ch. Chauf fuel. Terrain. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@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

MONTCEAU LES MINES
 94 925 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 925 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous sol avec gge, 
chaufferie et buand, compr au 1er 
étage: entrée, cuis, séj, 3 ch, sde, wc 
(libre). Une pte maison accolée de 2 
pces, cuis, sde, wc (louée 350 €/mois). 
Terrain env 392 m2. Service négo: 06. 
88. 46. 00. 82 Réf 063/1240 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHAUDENAY
242 500 € (honoraires charge vendeur)
Au calme. Maison en pierres, à confor-
ter, de plain-pied, grand terrain: entrée, 
rang, cuis meublée, séj-sal/terrasse, 
couloir, 3 ch et sdb. Gge à la suite. 
Grenier amén. Terrain attenant 2981m2 
dt partie construct. Chauf cent gaz. 
145m2 hab de PP et autant à l'étage à 
aménager. DPE vierge. Réf CHRISPA

SELARL THOMAS-CROLET  
et THOMAS

03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

ECUISSES
213 900 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de constr récente 
(2011) décorée d'un goût contemp 
assuré, toutes les commodités à 
proximité et une gare TGV à 10 mn, 
compr: une entrée, un gd séj, une 
cuis équipée, 3 ch dont une avec 
sde et dressing, une sdb un gge, une 
buand, jardin et terrasse attenants. 
Réf 2020/001 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

EPERVANS
222 265 € (honoraires charge vendeur)
Idéal pour artisan, ensemble immo 
comprenant maison de 115m2 env 
local prof à usage d'atelier de 200m2 
env. Maison: sàm et salon, cuis, 
bureau, sdb et wc, 3 chambres, sdb 
avec wc. Grenier au dessus. Garage 
60m2, Cour avec une remise. DPE 
exempté. Réf 13783/326

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

EPERVANS
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Spacieuse villa récente 2009, beaux 
volumes, 236m2 de ppied avec étage, 
prox Chalon, sur 944m2 terrain clos 
et arboré, belles prestations, rdc: wc, 
buand, pièce à vivre 65m2 avec cuis 
ouverte, suite parentale, 3 ch, sd'eau. 
Etage: mezz, gde ch dressing, sd'eau 
wc. garage, grenier. Chauf basse tem-
pérature. Tél: 06 38 03 41 80 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

GERMAGNY 204 960 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
A proximité des gds axes et du TGV, 
propriété authentique. Logt ppal: caves 
voûtées, rdc: cuis sàm, 2 salons, 3 ch, 
bureau, sde, wc. Grange. Chaufferie, 
buand, atelier. Cour devant et un jardin 
derrière. 2ème pt logt indépendant de 
plain pieds: entrée, séj ch, wc, sdb. 
Réf MAGE430S 

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol comprenant cui-
sine d'été, une pièce, chaufferie fuel, 
garage, atelier, cellier, rez de chaus-
sée comprenant hall, cuisine, séjour, 
trois chambres, WC, salle de bains, 
dépendance, cour et jardin 1205 m2. 
TF : 1.217,00 Euros. Réf 16 MLM 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Une maison d'habitation entièrement 
sur cave comprenant au rez-de-
chaussée, dégagement, séjour, salon, 
cuisine, salle d'eau, chambre, wc. A 
l'étage: palier, deux chambres, salle 
de bains/wc. Chauffage gaz. Garage. 
Terrain de 661m2 Réf 23 MLM 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES
 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon sur ssol, au rdc: séj / salon de 47 
m2 env donnant sur terrasse entièrement 
carrelée, cuis équipée et intégrée, sde, 
wc, 2 ch. A l'étage: palier, 2 ch, wc, sde. 
Fenêtres dble vitrage PVC. Au ssol: gge, 
buand, pce, cave. chauf gaz de ville + 
chauffe eau solaire. Réf 14 MLM. 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

NANTON
230 000 € (honoraires charge vendeur)
Bcp de charme pour cette maison en pierre 
de 147m2 sur terrain de 5690m2. Autre 
parcelle de terrain à proximité de 7990m2 
(idéal pour propriétaires de chevaux). 
Rdc: sal séj av chem, cuis équipée, 2 ch, 
sdb, wc. Etage: une ch av espace bains/
douche, wc, pouvant être transformée en 
2 ch. Grange, grenier, cave, dépend en 
pierre aménageable. DPE vierge.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

PARIS L'HOPITAL
99 500 € (honoraires charge vendeur)
Au centre d'un pt village viticole, au 
coeur des Maranges, maison ancienne 
en pierres élevées sur caves. Etage: 
cuis, gd séj salon avec chem avec 
accès sur terrasse, 2 ch, sdb, toilettes 
séparées. Grenier aménageable à 
l'étage. Caves. Gge. Chauf central au 
fioul. DPE vierge. Réf PYSEG

SELARL THOMAS-CROLET  
et THOMAS

03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr
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REMIGNY
145 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne, en pierres, située 
au centre du village, élevée sur 
grande cave voûtée, composée de 
deux plateaux de 62 m2 et 45 m2 à 
aménager. Grande grange attenante 
avec grenier pouvant communiquer 
avec la maison. Cour intérieure 
fermée. DPE exempté. Réf TASEB

SELARL THOMAS-CROLET  
et THOMAS

03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

SANTILLY
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme, comp autour de sa 
vaste cour, maison 77m2 env, avec 
grenier au dessus et jardin à l'arrière. 
Anciens bâts d'exploitation 400m2 
(étable, grange, stabulation, porche-
rie). 2 hangars métalliques 200m2 
chacun, 2 garages. Pigeonnier, tecks. 
Terrain de 2328m2. DPE vierge. 
Réf 13783/329

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET - 03 85 48 46 07

ac-cotta@notaires.fr

SEVREY
4 maisons neuves T4, de 80 à 
88m2, lotis. Les Terres Jaunes rue 
L. Verchère: garage, terrasse cou-
verte, terrain 677 à 750m2 RT 2012. 
Finitions: carrelage entrée, séjour, 
cuis, parquet dans ch, volets élect, 
sdb, chaudière gaz. Location acces-
sion. TVA taux réduit, exonération TF 
pdt 15 ans. Frais acq. réduits.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

ST BERAIN SUR DHEUNE
 68 720 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commodités, services 
et commerces. Maison de ville, rdc: 
local professionnel 30m2 actuel. libre 
avec cab toil. Attenante, hab. av rdc: 
cuis, sde wc, sdb. 1er étage: 2 ch, séj, 
sdb. S/sol: 2 caves. Poss. d'ouvrir l'hab. 
sur le local profession. pour agrandir 
l'hab. DPE vierge. Réf MASA421S

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST LEGER SUR DHEUNE
 79 000 € 
75 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Idéalement située au coeur de ST 
LEGER SUR DHEUNE, maison à 
rafraichir, rdc: entrée, cuis, salle de 
bains, sal, séj ouvert sur terrasse, ch. 
Au 1er étage: 2 ch, grenier. Au sous-
sol: cave et chaufferie. Attenant un 
garage. DPE vierge. Réf MASA343S

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST VALLIER 100 200 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Proche campagne et proche accès 
RN 70, maison individuelle élevée sur 
vide sanitaire, comprenant : entrée 
ouverte sur séjour-salon, cuisine, 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Terrain env 997 m2. Service négo-
ciation : 06.88.46.00.82 Réf 063/1247 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

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

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCHANIN
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur avenue, en rdc murs commer-
ciaux pouvant servir de bureau, 
magasin + arrière (labo et stockage), 
cave voûtée. Jardin. Étage par esca-
liers intérieur: appart de 3 pièces + 
alcôve. Chauf gaz de ville. Matériel en 
sus: ch froide et mélangeurs + éviers. 
DPE vierge. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf LAIPELT

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCHANIN
335 988 € (honoraires charge vendeur)
En bordure de la rcea (axe: route 
centre-europe atlantique, secteur de 
Montchanin à Montceau les mines, 
accès par rond point Pont Jeanne 
Rose. Parking en enrobé sur le ter-
rain. Viabilisations en bords de rue. 
Prix sur annonce exprimé en tva 
20% incluse (soit ht: 279 990  € ). 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf 13744/233
Me P. NIGAUD - 03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 308 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 253 €
CENTRE VILLE - Studio50 grande 
rue, 3e étage: sdb, wc, grande pièce 
de vie, logement conventionné et est 
soumis à conditions de ressources . 
Loyer 268.18 € charges 40 € (prov 
d'eau, entretien des communs, et 
électricité commune) dépôt de garan-
tie 268.18 €, chauff indiv élect. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

ST MARCEL
229 000 € (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 MARCEL
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété 230m2, caractère, 
imposant escalier, vaste salon avec 
boiserie et chem, cuis équ ouv sur 
espace repas, 2 gdes ch avec cha-
cune bureau (ou dressing), sdb et wc, 
4 autres ch avec sdb et wc. Terrain 
2.021m2, au calme et sans vis à vis, 
gge et dépend. Réf 13783/264 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

ST REMY
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité immédiate Chalon sur 
Saône, vaste maison de ville de 
150m2 env compr au rez-de-jar-
din: cuisine, séjour avec cheminée, 
bureau, salle d'eau, wc, chaufferie, 
garage. A l'étage: dégagement des-
sert 4 chambres, wc, salle de bains. 
Chauffage gaz de ville. Réf M103

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ST VALLIER 53 900 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Maison T3 individuelle entière-
ment de plain-pied comprenant : 
une véranda, cuisine, séjour, deux 
chambres, salle d'eau avec wc. une 
petite dépendance avec cave et un 
garage. Terrain env 545 m2. Service 
négociation : 06.88.46.00.82 DPE 
vierge. Réf 063/1245

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER
84 700 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE DU BOURG - Maison indivi-
duelle à rénover, sous sol compr gge, 
buand, chaufferie, et une ch. Etage 
surélevé avec pte terrasse, couloir, 
séj avec balcon et chem + insert, 
cuis, sde, wc, 2 ch. Dépend sur jardin 
derrière. Cour devant. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf CZYK 

Me P. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@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 50 €
+ frais de bail 325 €
CENTRE VILLE - Appart. à louer T3 28 
Grande Rue, 2e étage: entrée, wc, ch, 
sde, cuis ouverte sur pièce a vivre, ch 
av sdb. Chauffage et production d'eau 
chaude par chaudière individuelle gaz. 
Dépôt de garantie 530E. Frais rédac-
tion bail 370 E. dont 47,50E d'EL. 
Libre au 11/06/2019. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 665 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 353 €
CENTRE VILLE - Appt 28 rue Fructidor, 
type T4, 1er étage, libre 14 décembre 
2019: cuisine avec meubles, séj, salon 
2 ch, salle de bains, wc, cellier, grenier. 
Chauffage indiv gaz. Dépôt de garan-
tie 665 €, charges 50 € frais de rédac-
tion de bail 410 € (dont 57.50 € EL). 
Copropriété  

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 765 €/mois CC dont charges 65 €
+ frais de bail 390 €
PROCHE CENTRE VILLE - 72C rue 
d'Autun, F4 env 108m2, 2e étage: sal-
séj, cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc, 
rangts, cave, gge. Chauf ind gaz, eau 
ind. Libre le 15/08. Charges (prov com-
muns + ent chaudière + vmc), DG 680 
Euros, hon location 390 Euros (dont 
52.50 Euros 1/2 EL). Copropriété  

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
 Loyer 400 €/mois CC dont charges 20 €
+ frais de bail 265 €
39 av Condorcet, studio env 39m2: 
pièce à vivre avec alcôve servant de 
ch, coin cuis, sdb wc. Libre. Pour visiter 
prendre rdv. Jardin priv 33m2, cave cel-
lier, place de parking priv. Chauf indiv 
gaz. Dépôt de garantie 380 €, frais de 
rédaction de bail 305 € dont 40 € 1/2 
état des lieux. Copropriété  

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS
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CHATENOY LE ROYAL
 Loyer 800 €/mois CC
+ frais de bail 408 €
Maison 8 rue Frédéric Chopin, 96m2: cuis 
amén, séj, ch, bur, sde wc. A l'étage: 2 ch, 
cab toil. Au ssol: cuis d'été, ch, PVC dble 
vitrage, toiture neuve. Terrain clôturé partie 
pelouse partie cour. Quartier calme proche 
école. Chauf par chaudière gaz. Loyer: 
800  € DG: 800  € Frais de bail: 482.50  € 
dont 74,50  € d'état des lieux. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

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 rénovation deviendra une 
superbe résidence secondaire, au 
coeur de la Côte chalonnaise du sud, 
où vous pourrez vous adonner à la 
rando, site pittoresque propice aux 
amateurs de chasse priv. 

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

DENNEVY 131 600 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
CENTRE - Cette authentique demeure 
offre maison sur caves voutées. Au 
rdc: cuis avec office, salon, séj, bur, 
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

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHAGNY 72 726 € 
LE PARC DU CEDRE - Lotissement 
proche du centre ville de CHAGNY, 
commerces et écoles, arboré, com-
prenant 14 lots de 515 à 823m2, viabi-
lisés. Prix du m2: 138 euros TTC Frais 
d'actes en sus. Réf 126/450

SARL NICEPHORE NOTAIRES
03 85 87 17 38

scp.ltmm-gerance@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

Le 
Charolais

CHAUFFAILLES 41 920 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RUE DU 11 NOVEMBRE - 
Appartement sis au premier étage, 
d'une surface de 72,09m2, composé 
de hall d'entrée, cuisine, séjour, 
une chambre, et une salle d'eau. 
Copropriété  Réf 71CH-APP02 G

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, séj sur balcon, 
2 ch, cuis accès balcon, salle de bain, 
cellier, wc, garage privatif, charges 
mens. 155 E. soumis à coprop. 
Copropriété de 120 lots, 1860 € de 
charges annuelles.  Réf 1033 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

DIGOIN 65 300 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Résid. Les Charmilles 5ème étage, 
Appart. de type F3 bon état 67 m2 
hab., grand séjour avec balcon, cui-
sine aménagée sur balcon et cellier, 
sdb, ch, wc, garage, DPE : en cours. 
Copropriété de 78 lots, 1152 € de 
charges annuelles.  Réf 1026

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PARAY LE MONIAL 63 480 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - A 2 pas 
du centre ville. Appt 2e ét., lumineux, 
année 2005, ascenseur: entrée ac pl., 
sal-séj av balcon et cuisine accolée ac 
coin rangement, wc, dégt: sdb, ch. ac pl. 
Chauf. électr. Accès sécurisé. Parking 
privatif. Copropriété  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

SENNECEY LE GRAND
130 122 € (honoraires charge vendeur)
Une parcelle de terrain à bâtir d'une 
surface de 3693 m2 (Certificat d'Ur-
banisme Positif, possibilité de créer 
3 lots destinés à 3 constructions à 
usage d'habitation). Réf 71022/102

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

ST DESERT 69 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
Dans ce charmant village de la 
côte chalonnaise, terrain à bâtir 
de 2303m2, avec nombreux arbres 
fruitiers. Terrain déjà viabilisé. 
Réf 13783/317

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

VERJUX 19 950 € 
19 000 € + honoraires de négociation : 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 2300m2.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA

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

MONTCEAU LES MINES
583 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble comprenant 11 logements 
rue de la ferme idéal pour investis-
seurs DPE en cours de réalisation 
Réf 2020-4

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

NANTON
310 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble sur deux étages aménagé 
en 4 appartements avec cour com-
mune au rez de chaussée un studio 
, cave terrasse et grenier aména-
geable de 33m2 Deux F3 et un F4 
possibilité d'agrandissement en amé-
nageant les combles Réf 2019-07

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % 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. Copropriété de 9 lots.  
Réf A-P-R
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 142 080 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
TRANSPORTS A PROXIMITE - Dans 
Immeuble de rapport, façade, toiture, 
zinguerie récentes, 3 apparts F3 
loués sur 6, composés d'une entrée, 
cuisine, séjour, 2 ch, sde, wc; 58 m2 
l'un. Chaudières gaz récentes. Caves 
et greniers Réf IR-P-STE
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

BARON 157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison se décomposant comme 
suit : Rdc : salle à manger, cuisine, 
salon, salle de bains, WC, buanderie 
A l?étage : 3 chambres Pierres appa-
rentes, plafond poutres, tomettes 
au sol. Grenier aménageable 
Dépendances Terrasse Jardin A 
DECOUVRIR !! Référence de l'Etude 
à rappeler : EN20015 
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

BOURBON LANCY 249 500 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,83 % 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

CHAUFFAILLES 150 000 € 
143 700 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol, composé 
d'une pièce, atelier, garage. Au rdc: 
hall d'entrée, salon-séjour, cuisine, 
salle de bain, wc, 2 chambres. A 
l'étage: chambre, grenier aména-
geable. Terrain attenant 3500m2 envi-
ron, installation de chauffage central 
au gaz de ville, Réf 71CH-MA09 

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

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

DIVERS
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CLESSY 98 000 € 
93 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison à vendre à CLESSY en 
Saône-et-Loire (71), Belle maison 
de bourg à rénover, Jolis sols, hauts 
plafonds, cheminées, grand poten-
tiel. Grenier. Dépendances, jardin. 
Référence de l'Etude à rappeler : 
EN19035

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

DIGOIN 177 080 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Accès voie verte, maison 130 m2 hab. 
bon état, grand séjour sur terrasse 
couverte, 3 chambres, cuisine, 2 
salle de bains, dépendances, atelier, 
5 garages, piscine 10x4,5, tt égout, 
jardin arboré 2200 m2, DPE : en 
cours. Réf 1030

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

DIGOIN 177 140 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue except. sur La LOIRE, maison 
105 m2 hab. avec extension possib. 
de 70 m2, grand séjour sur terrasse, 
3 chambres, bureau, cuisine sur 
terrasse, garage 35 m2 avec pièce 
annexe de 42 m2, jardin clos 1300 m2, 
CC fuel, tt à l'égout, Réf 1022 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

GENELARD 76 960 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison indiv. sur sous-sol de 83 m2 
hab. à rafraîchir, grand séjour, 3 
chambres avec possib. 4, cuisine, 
salle de bains, wc, CC gaz ville, 
garage, jardin clos 700 m2. Réf 1015 

SCP VILLENEUVE 
et LAMOTTE-CHAMPY

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

GENELARD 130 220 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Quartier calme, Maison bon état 106 
m2 hab., séjour avec poêle à gra-
nule, véranda sur terrasse, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, 2 garages, 
cave, jardin clos arboré 1600 m2, tt 
égout. Réf 1032 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

MARCIGNY
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Marcigny, fermette rénovée 
d'environ 74m2 avec une pièce de vie, 
salle de bains/wc, buanderie, cave; 
à l'étage deux chambres, double 
vitrage, chauffage central gaz, élec-
tricité aux normes; grange et écurie 
attenantes. Terrain clos de 1307 m2. 
DPE vierge. Réf 20204

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82 ou 03 85 25 15 07

scp.travely.mandret@notaires.fr

MONTCEAUX L'ETOILE 84 440 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Au calme,  fermette restaurer de 81m 
compose d'un sal-sjour, petite cuisine, 
2 ch, cellier, sd'eau av wc; dépen-
dances usage anciennement d'écu-
ries; puits; assainissement individuel; 
terrain de 1.829 m; accs par chemin 
privatif DPE vierge. Réf M- E- CHA
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

NEUVY GRANDCHAMP
 91 680 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Calme avec vue dégagée, maison 
108 m2 hab., grand séjour avec che-
minée insert bois, cuisine avec accès 
jardin, 3 chambres, salle de bain, 
WC, garages, jardin clos 2100 m2. 
Réf 1023 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PALINGES 68 480 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 5,35 % 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 1031

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PALINGES 94 860 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Rue de l'Eglise. Maison 138m2 sur 2 
niveaux: séjour, 4 chambres, bureau, 
cuisine sur terrasse, 2 salles de bain. 
Grand garage 60m2. Jardin arboré 
clos 700m2. Caves. CC gaz ville. DPE 
en cours. Réf 1010

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

GILLY SUR LOIRE 78 600 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA GOUTTE AUX MERLES - Maison 
comprenant cuisine, salle à manger, 
chambre, salle d'eau-wc en appen-
tis et une pièce indépendante. 
Grenier au dessus, bûcher séparé. 
Réf ORCHAR G

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

IGUERANDE
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Tènement immo compr 1) maison: 
cuis, salon/séjour, bureau, 4 ch, 2 
sdb, cave, buand, salon d'accueil, 
abri-voiture. 2) maison à rénover: 
cuis, sàm et 4 ch, 2 sd'eau, 2 wc. 3) 
maison à restaurer. 4) Dépend et ate-
liers. Prox immédiate axe ROANNE/
PARAY, commerces et école, voie 
verte. Terrain plat. Réf B/ALE

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

LA CHAPELLE SOUS DUN
 94 320 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LE BOURG - Une maison de village 
comp au rdc d'une gde pce de 60m2, 
cuis, autre pce, au 1er étage, palier, 
séj, à mi niveau supérieur, sdb, 3 
ch. Au 2ème étage, une ch, grenier 
aménageable, installation de chauf 
central au fuel, cour, jardin, gge non 
attentant. Réf 71MA-LACHA01 
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94

grazzini@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 
chambres, cuisine, 2 salles de bain. 
Chauffage PAC récente, cuisine 
d'été, pergola ombragée sur terrasse 
avec vigne, grand garage, dépen-
dance, 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

PALINGES 121 120 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,32 % 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-M
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 79 200 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur ssol et étage 
compr entrée, cuisine, séjour-salon, 
une sde, wc, 3 ch. Atelier, buan-
derie, cave. Garage indépendant. 
Chauffage gaz. Terrain clos 766m2. 
Réf M-P-REN
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 89 680 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison à rénover sur ssol, 1959, compr 
escaliers, porte avec volet électrique, 
entrée desservant cuisine meublée, 
séj accolé à la cuis (simple cloison), 
sd'eau, wc, 3 pièces avec parquet au 
sol. Garage, atelier, cave au sous-sol. 
Chauf gaz de ville. 70m2 hab. Garage 
indép. Jardin 695m2 clôturé Réf M-P-LI
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
92 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, proche des commodités 
maison à rénover comprenant au pre-
mier niveau entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres, salle d'eau, wc; sous-
sol avec garage, cave et chaufferie. 
Travaux d'isolation, menuiseries et 
chauffage à prévoir. L'ensemble sur 
un terrain de 783 m2. Réf 20201 G

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82 ou 03 85 25 15 07

scp.travely.mandret@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 121 210 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol avec rdc suré-
levé, compr: entrée, salon-séjour ac 
balcon, cuisine meublée, 3 ch., sde, 
wc. Chaufferie/buanderie, garage. 
78m2 hab. Chauff. fuel. Menuis. PVC 
dble vitrage. Cour. Jardin clos et 
arboré de 585m2. Réf M-P-GU 
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 26 Continuez votre recherche sur 

PARAY LE MONIAL 166 720 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
1km centre ville à pied, maison très 
bon état 133m2 hab., séjour sur ter-
rasse, 4 chambres, bureau, cuisine 
aménagée, salle de bain, salle d'eau, 
cuisine d'été, garage. Jardin clos 
400m2. CC gaz ville. DPE en cours. 
Réf 1017

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PARAY LE MONIAL
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Longère à 5 minutes du centre com-
posée d'un séjour avec cheminée, 
cuisine semi-équipée très lumineuse, 
six chambres, deux salle de bains/
wc, nombreux rangements, garage, 
atelier. Terrain clos et arboré de 1252 
m2. Réf 20203 

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82 ou 03 85 25 15 07

scp.travely.mandret@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 294 040 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
A 2 MIN DU CENTRE VILLE - Longère 
restaurée sur étage, lumineuse, 223 
m2 hab. ; Chauffage gaz de ville et 
électrique ; Assainissement collectif ; 
Dépendance à usage de garage; Puits; 
Terrain: 1.800 m2 env.; Possibilité de 
terrains en sus Réf M-P-MAR
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
 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison T4 élevée entièrement sur 
sous sol, compr au 1er étage: entrée, 
cuisine, séjour, 3 pièces, salle d'eau, 
wc. Terrain env 570 m2. Service négo: 
06. 88. 46. 00. 82 Réf 063/1244 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST AGNAN 71 864 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 3 864 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover ac 
maison d'habitation: cuisine, salon-
séjour, 2 ch, sde (douche à l'italienne) 
ac WC, cellier; 90 m2 environ; Grenier 
aménageable accessible par l'exté-
rieur. Nbreuses dépendances. Grange. 
Terrain 4.000m2 env. Réf M-E-DO
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

VENDENESSE SUR ARROUX
 173 000 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Villa parfait état 193m2 hab: grand 
séjour avec cheminée et terrasse, 
cuisine sur terrasse couverte, 4 ch, 2 
sdb, grand garage, atelier, buanderie, 
cave, parc arboré paysager 2500m2. 
DPE en cours. Réf 1024

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

VITRY SUR LOIRE 135 500 € 
129 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous sol à usage 
de gge, cave, débarras, 2 ch avec 
coin douche et wc, cuis, d'un rdc 
comp d'une cuis, salle de séj, 2 ch, 
sdb, wc. Grenier aménageable. 
Terrasse. Cour, verger et jardin avec 
bassin. dépend Réf LBCHA 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

PARAY LE MONIAL Loyer 530 €/
mois CC dont charges 30 €
+ frais de bail 265 €
CENTRE VILLE - Résidence de 2005 
- accès securisé - appart. 3ème ét. ac 
ascenseur, loggia, cuisine équipée, 2 
ch.; 66 m2 hab.; chauf. gaz; DPE : B 
; Loyer de 530  € charges de copro 
comprises Copropriété 850 € de 
charges annuelles.  Réf LOC-A-LU
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

MARLY SUR ARROUX
 419 800 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Belle propriété entièrement restaurée 
avec des prestations haut de gamme 
composée : au rez de chaussée d'un 
grande pièce de vie, cuisine, suite 
parentale à l'étage, grand pallier,2 
chambres, 2 salles de bains, wc 
grange, jardin.

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

MELAY 27 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain à bâtir à vendre Melay en 
Saône-et-Loire (71), 1440m2, possi-
bilité terrain supplémentaire réseaux 
en bordure de propriété Réf TAB/LAU

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ST AGNAN 141 400 € 
136 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison très bon état, 
125m2 hab.: séjour avec terrasse 
couverte, cuisine aménagée équipée, 
3 chambres, bureau, 2 salle de bain, 
buanderie, garage, cave. Parc arboré 
4500m2. CC gaz. Réf 1029 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST AUBIN EN CHAROLLAIS
 131 600 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison individuelle sur S/sol compr: 
entrée av placards, cuis meublée, 
sal-séj av balcon, (tendue électrique), 
sd'eau (douche italienne), wc, 4 ch. Gge, 
buand, cave. Chauf fuel. Volets roulants 
manuels et électriques (balcon). Terrain 
clôturé 778m2. Cour pavée. Réf M-E-C
SELARL VICTORIA - Mes CHOLEZ 

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

celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST DIDIER EN BRIONNAIS
 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne Brionnaise à res-
taurer Cuisine, séjour avec cheminée, 
salle à manger, quatre chambres. 
Dépendances avec grange. Cave 
voûtée, ancien four à pain. Chauffage 
central fioul DPE vierge. Réf B/PET

Me A. GAULARD
03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

ST YAN 79 200 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison de ferme sur étage: entrée, 
gde pièce à usage de cuisine/
séjour, salon ac ch, wc, pièce à res-
taurer, sdb, 2 ch, Greniers. Grange. 
Dépendance de 2 pièces à restaurer. 
Dépendance à usage de stockage. 
Terrain. Puits. Jardin. Réf M-E-PAR
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 avec salle à manger, 2 
chambres, salle de bain, grenier amé-
nageable. Dépend aménageables, 
garage et remises. CC fuel chaudière 
neuve. Terrain 8900 m2, puits. DPE E 
avant travaux. Réf 978 

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

PALINGES 26 174 € 
24 434 € + honoraires de négociation : 1 740 € 
soit 7,12 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir d'environ 
1286 m2, tout à l'égout, réseaux en 
façade, vue dégagée. Réf 1025

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST AGNAN 10 968 € 
9 900 € + honoraires de négociation : 1 068 € 
soit 10,79 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 3958m2, 
jolie vue dégagée, calme, réseaux 
en façade. Prix inclus tous frais com-
pris (acte+négociation) 12.700  € à 
débattre Réf 670

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

ST AGNAN 11 660 € 
10 700 € + honoraires de négociation : 960 € 
soit 8,97 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir 1517m2, 
plane, eau + électricité en façade, 
assainissement individuel, calme, 
C.U. positif. Réf 881-2

SCP VILLENEUVE  
et LAMOTTE-CHAMPY

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

CHAMBILLY 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Immeuble de rapport. Rdc: T4 loué: 
cuis meublée, séjour, bureau, 2 ch, 
sde, wc, chaufferie. Chauf cent fioul. 
Et: T4 libre: cuis meublée, séjour, 
bureau, 2 ch, sde, wc. Chauf. bois 
poêle à granulés et chem insert. 
Huiss. remplacées, toiture neuve. 
Entrée indép. Jardin séparé pour ch. 
log DPE vierge. Réf B/DEO
Me A. GAULARD - 03 85 25 08 83

a.gaulard.marcigny@notaires.fr

LOCATIONS PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

MACON
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T2 d'env 58m2 au 5eme étage 
d'une copropriété avec asc: cuis, 
séj, une ch, sde et toilette. Ssol: 
cave. Fenêtres en alu dble vitrage, 
volets électriques. Chauf collectif, 
répartiteurs de chaleur installés. 
Copropriété de 82 lots, 2614 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 714 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans copropriété très bien située, 
proche commerces, appt T3 d'env 
64m2: pce de vie avec cuis ouverte, 
2 ch, sde rénovée, toilette. Chauf 
collectif. Cave. Quote part annuelle 
2222, 42 euros( chauf et eau 
chaude compris) Copropriété de 47 
lots, 2222 € de charges annuelles.  
Réf APPT 716 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
99 000 € (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
178 000 € (honoraires charge vendeur)
Très proche du centre ville, très bel 
appt T2 rénové de 62,63m2 au 4ème 
et dernier étage, avec asc: pce à 
vivre avec cuis ouverte entièrement 
équipée, une ch, sde, toilette séparé. 
Chauf indiv électrique. Cave, place de 
pkg. Copropriété de 47 lots, 1006 € 
de charges annuelles.  Réf APPT 715 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A rénover, maison très bien située, 
90m2 hab, rdc: une ch, une cave, un 
coin chaufferie et un gge. Un escalier 
vous emmènera à l'étage où un palier 
avec placard dessert une cuis, un séj, 
3 ch, une sdb et un toilette. la maison 
est implantée sur une parcelle de 
714m2. Réf MA 468 G

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
210 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn nord Mâcon, dans village 
avec école et proche commerces. 
Maison 140m2 sur cour et jardin clos. 
Rdc: entrée, cuisine, séjour, sdb, 
4 ch, garage, cave. Au 1er étage: 
2 chambres et 3 greniers aména-
geables. Fort potentiel, idéal grande 
famille. Réf 13779/647 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON 268 500 € 
256 500 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SC. Dans quartier résidentiel, maison 
d'hab rénovée compr au rdc: hall 
d'entrée avec vestiaire, cuisine amé-
nagée et équipée, salon/séjour accès 
terrasse, 2 ch, sdb, wc. Ssol: ch, 
bureau, buand, wc, atelier, garage, 
atelier, caves. Terrain clos avec petit 
chalet en bois. 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1969 de 237m2 
sur terrain clos et arboré de 851m2. 
Rdc: hall d'entrée, s. de jeux, bureau, 
2 ch, wc, sdb, chauf-buand (chaud 
fioul), et garage. Etage: palier, cuis 
meublée équ, séjour chem sur ter-
rasse plein Ouest, wc, sdb et 3 
chambres. DPE vierge. Réf MA 290

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MARTAILLY LES BRANCION
 260 000 € 
248 100 € + honoraires de négociation : 11 900 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison pierres rénovée, rdc: salon chem, 
bur-mezz au dessus du sal, sàm, cuis amén, 
cellier att, ch, sdb, wc. Etage: 4 ch, sde, 
wc. Grenier 70m2. Parking aménagé 3 voit. 
Terrain arboré à usage de jardin av dépend. 
Poss acquérir grange 100m2 (restaurée 
sous le label Fondation du Patrimoine). 
Prix:Nous consulter. DPE vierge. Réf SC
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

AZE
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Tènement immo en pierre dans village av 
ttes commodités à pied, 20mn Mâcon et 
Cluny, proche gare et autoroute. Propriété 
av cachet, rdc: sal sàm av cuis équipée, 2 
pces, wc, chauf. Cave. Etage: 4 ch, wc, sde, 
dressing. Grenier aménageable. Nbreuses 
dépend peuvent correspondre à différents 
projets. Terrain av fruitiers 3860m2 pisci-
nable. Chauf gaz indiv. Réf 13779/689 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

CHAPAIZE
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans hameau, au calme, maison en 
pierre 150m2 env comprenant séjour, 
cuisine, 2 ch dt 1 donnant sur une 
coursive fermée, gde pièce dressing, 
sdb, cabinet toilette, pièce aména-
gée ds le grenier. Cave, grange à 
usage de garage. Terrain de 570m2. 
Réf 13783/287 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
275 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commerces, maison en 
pierres, 1er niveau: cuis aménagée, 
pce de vie, ch avec sdb et toilette, 
véranda. Mezz, une ch avec sde 
et bureau. Rdc: ch avec sde, salle 
de jeux et un appt T2 indépendant. 
Cave, gge. Terrain env 740m2, pis-
cine. DPE: en attente. DPE vierge. 
Réf MA 477

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

LAIZE
465 000 € (honoraires charge vendeur)
Au NORD/OUEST de MACON, très 
belle maison avec piscine et magni-
fique terrain de 7428 m2, rdc: cuis 
équipée, séj, sàm, salle de jeux, suite 
parentale avec sdb, toilette, pce de 
rangt. Etage: mezz, 2 ch, dressing, 
sde, toilette. Maison pour les amis 
(cuis, 1 ch, sdb, toilette). Gge, cave. 
Réf MA 476 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

LUGNY 266 000 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : - au 
rdc : grande pce de vie av coin cui-
sine, wc, cave, chaufferie, véranda 
(possibilité de créer une 3e ch) - au 
premier étage : espace bureau, 2 ch, 
sdb, wc - au deuxième étage : 1 pce, 
grenier Bâtiment attenant à usage de 
gge. Remise et autre petit bâtiment 
non attenant. Piscine. Jardin. 
Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MONTBELLET
306 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancien corps de ferme comprenant 
au rez-de-chaussée: séjour/cuisine, 
une chambre, une pièce, salle de 
bains, wc, buanderie, cave. A l'étage 
: 3 pièces. Grenier Nombreuses 
dépendances (grange, écurie, 
étable, garage, cave...) DPE vierge. 
Réf 71022/97

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

PLOTTES 120 000 € 
115 200 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
A saisir. Maison entièrement rénovée 
comprenant cuisine-sàm, 3 ch, 2 sdb. 
Garage attenant. Possibilité d'une 
entrée indépendante sur une pièce 
avec salle d'eau. Chauffage gaz de 
ville. Reliée au tout à l'égout. le tout 
sur terrain clos et arboré. Jardin pota-
ger. Réf 13798/204

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

RATENELLE
318 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété en pierre rénovée au 
calme. Toiture récente, chauf gaz de 
ville, assainissement collectif hab 
compr de plain pied: vaste sejour/cuis 
équipée, gd salon, 1suite parentale 
avec ch et sdb, autre sdb, 2 bureaux, 
atelier, au-dessus: 4 ch, 2 terrasses, 
dépend, cour. Réf 13755/379

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

ST MARTIN BELLE ROCHE
185 000 € (honoraires charge vendeur)
A 10min de Mâcon, dans village avec 
toutes les commodités. Maison compr 
au rdc: gge, cave, buand chaufferie, 
wc, 2 ch, une pce avec accès exte-
rieur. 1er étage: hall, cuis, salon séj 
avec chem avec accès balcon, 2 ch, 
sdb, wc. Le tout sur un terrain de 
1232 m2. Réf 13779/697

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

TOURNUS
196 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant cui-
sine équipée ouverte sur séjour, 3 
chambres (dont 2 mansardées), mez-
zanine, salon, salle de bains. véranda 
de 32 m2 Terrain arboré de 1429 m2. 
Triples carports pour voitures et moto. 
1 chalet en bois et un abri de jardin 
Une cave Réf 71022/100 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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UCHIZY
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village avec terrain atte-
nant compr : Une cuis, une sàm, un 
salon, une ch. Cellier. sdb. wc. Une 
ch d'amis indépendante. poss d'agd 
dans une dépend ou par les combles. 
dble vitrage. Chaudière Viessman 
gaz de ville. Reliée tout à l'égout. 
Réf 13798/212

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

VIRE
170 000 € (honoraires charge vendeur)
AU NORD/OUEST de MACON. 
Maison ppied d'env 76m2sur une 
parcelle de 758m2: séj avec accès 
jardin, cuis meublée, 2 ch, sdb et toi-
lette séparé. Gge. Chauf électrique 
par le sol dans les pces de vie et par 
radiateur dans les autres pces. DPE 
en attente. DPE vierge. Réf MA 478

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON Loyer 252 €/mois CC
Studio 25m2, 1er étage pte copro-
priété avec cour intérieure. Cuis équ 
ouverte sur salon, coin nuit, sdb, wc 
indépendant. Chauf indiv gaz. Cave 
indiv. Secteur Rambuteau/Place 
La Barre. Stationnement gratuit à 
proximité. Dépôt de garantie 252 
E. + Honoraires 350 E. max. Libre. 
Réf 71004-116305 

SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE

03 85 51 66 32
negociation.71004@notaires.fr

MACON Loyer 415 €/mois CC
+ frais de bail 385 €
Appartement à louer situé au 2e 
étage comprenant : séjour avec coin 
cuisine, 2 chambres, salle de bain wc 
chauffage électrique. Réf 13779/502 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON Loyer 560 €/mois CC 
dont charges 80 €
Au rdc d'une villa proche commodités, 
quartier calme de Flacé. Bel appart de 
type 2, de 51m2: grand séj av cuis meu-
blée/pte terrasse, ch placard, sde et 
wc indép. Place de parking dans cour 
commune fermée. Charges: eau, élec, 
gaz et taxe ordures mén. (soumises 
régul. annuelle). Dépot de garantie : 
480 euros. Réf 71004-372159 

SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32

negociation.71004@notaires.fr

BRIENNE
100 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied rénovée com-
prenant cuisine, salle à manger, 
deux chambres, salle de bains, wc, 
buanderie. Combles aménageables. 
Chauffage gaz de ville. Cour à l'avant 
et jardinet à l'arrière. DPE vierge. 
Réf 13798/203

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

CHARETTE VARENNES
 77 000 € 
71 610 € + honoraires de négociation : 5 390 € 
soit 7,53 % charge acquéreur
Une propriété située à proximité d'un 
site de pêche (Doubs) en zone non inon-
dable: maison d'habitation compr entrée 
av hall, cuisine, salle à manger, 2 ch, 
sdb, wc séparé, cellier. Dépendances 
: avec garage, atelier, appentis. Jardin. 
Réf 71118-257521 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

CUISERY
117 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox centre, 8km TOURNUS. 
Habitation sur rdc surélevé: couloir, 
cuis simple, wc, sd'eau, 2 ch, séjour/
salon 26m2. Environ 70m2 hab. Au 
ssol: garage, chaufferie, pièce 25m2. 
Cour et jardin. Murs moellons et 
briques, tuiles mécaniques, tout à 
l'égout. Chauf central gaz de ville. 
Réf 13755/380

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

CUISERY
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche du bourg, au calme. Maison 
de plain pied: entrée, grand séjour/
salon carrelé d'env. 40m2 avec che-
minée, jolie cuisine équipée, cellier, 2 
chambres, wc/lave main, salle d'eau. 
Grange garage attenant avec cave, 
rangement, grenier. Terrasse carre-
lée. Réf 13755/368

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

FRONTENARD 320 000 € 
300 800 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Propriété comp d'un bâtiment ppal : - 
Anciens locaux professionnels surf hab 
de 236m2 env. Jonction entre l'ancienne 
partie professionnelle et l'habitation, d'une 
surface de 25 m2 environ - Partie habita-
tion surf hab de 220 m2 env: cuisine, sàm, 
2 salons, 5 ch dont 1 est équipée d'1sdb 
et sde, 2 wc. Grenier. Dépendances, parc 
boisé, verger... Réf 71118-264145

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

VERZE Loyer 602 €/mois CC
Dans village avec commerces et 
écoles, maison env 85m2 hab avec 
jardin 600m2, BE: 3 ch, cuis ouverte 
sur séjour, sd'eau. Nombreuses 
dépend comme gde buand, garage 
avec atelier, auvent pour voiture 
et cave. Libre au 20 Janvier 2020. 
Dépôt de garantie: 602 euros + frais 
de bail : 600 euros env. DPE vierge. 
Réf 71004-174172

SCP CRAYTON, FROMONTEIL  
et LUCHAIRE - 03 85 51 66 32

negociation.71004@notaires.fr

CHARDONNAY
790 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété. Ens immo équipé compor-
tant une unit d'hébergement sur 3 niv, 
unit sanitaire, bâtiment avec cuis équi-
pée, réfectoire et appart au 1er étage. 
Aire extérieure couverte, petite maison-
nette, bât en préfabriqué. Cave voutée, 
chaudière avec chauffage aux copeaux 
de bois. Parc clos avec piscine avec 
bassin d'entrée et douche. Réf 2019-24

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

HURIGNY
74 550 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir viabilisé lot 3 - 530 m2 
Réf 13779/517

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

Le
Louhannais

BRANGES
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche LOUHANS, maison 135m2, 
1996: 4 ch, séjour avec cuis équipée, 
2 sdb, 2 terrasses, appentis 2 véh, 
piscine hors sol et Spa. Chauf élect et 
bois. Assainissement collectif. Terrain 
clos et sans vis à vis 1914m2. Pas de 
travaux à prévoir. Classe énergie en 
cours. Réf JMD100

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@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

LE MIROIR
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab de1976, d'environ 80 
m2 habitables et comprenant : entrée, 
cellier, chaufferie et garage. A l'étage : 
Dégagement, cuisine, salle de séjour, 
salle d'eau, wc et deux chambres. 
Annexe : abri de jardin. Avec cour et 
terrain clos de 2 530 m2. Réf JMD23 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOUHANS
66 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville à renover, environ 
76 m2 habitables et comprenant : 
Au rdc surélevé : Entrée avec cou-
loir, wc avec point d'eau, cuisine et 
séjour. A l'étage : Dégagt, placard et 
2 ch. Grenier sur l'ensemble. En ssol: 
buand et cave. Sur terrain clos et 
enclavé 390m2. Réf YM03

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOUHANS
111 700 € (honoraires charge vendeur)
10 KM LOUHANS. Maison bressane 
de 92 m2 mitoyenne comprenant 
: 1 pièce de vie avec coin cuisine, 
3 chambres, salle d'eau, remise, 
hangar, jardin. Chauffage bois et 
électrique. Toit refait. Réf SA-PE 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Une ancienne ferme à usage d'hab, 
mitoyenne sur un côté, d'env 97 m2 
hab et compr: véranda sous galerie, 
cuis, sde, 2 ch, salle de séj, dégagt, 
wc, ancienne grange, remise et grenier 
sur partie. Avec chauf central au gaz et 
assainissement collectif. Réf JMD44

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR MAISONS
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LOUHANS
187 500 € (honoraires charge vendeur)
10km LOUHANS. Maison lumi-
neuse et spacieuse comprenant 
cuisine équipée, séjour, pièce de 
vie+cheminée, terrasse orien-
tée ouest, 3 chambres, sdb, wc 
indép, cave et cellier. A l'étage: 2 
chambres, mezzanine. Chaufferie. 
Dépendances attenantes: garages et 
atelier. Four à pain. Réf FR-CL 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété composée d'un pavillon 
individuelle, rdc: cuis équipée, sàm, 
salon, une ch, sdb, wc, garages, cuis 
d'été avec douche. 1er étage: 4 ch, 
sdb avec wc. Piscine avec abri et 
chalet en bois, hangar avec appen-
tis.   Parc avec espaces verts, jardin, 
arbustes, fleurs. Réf 71118-02823 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@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

RANCY
59 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans petit village entre CUISERY 
et LOUHANS, maison d'habitation 
d'environ 110m2, comprenant séjour, 
cuisine, deux chambres, petite pièce, 
débarras, salle de bain, wc, bureau, 
deux autres pièces. Avec ancien 
atelier. Terrain d'environ 2.500 m2. 
Pas de chauffage, tout à l'égout. 
Réf 13755/324

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

SIMANDRE
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison au calme construite en 
pierre, simple vitrage, toiture tuiles 
plates, chauffage central bois, fosse 
septique, comprenant, séjour, cui-
sine, salle d'eau, deux chambres, 
wc, écurie, grenier. Dépendances 
séparées avec grange et garage. 
Réf 13755/230

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

ST VINCENT EN BRESSE
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant sur 67m2 envi-
ron: hall d'entrée, cuisine, séjour avec 
insert (env. 25m2), 2 chambres, buan-
derie, salle de bain, wc. Plusieurs 
dépendances attenantes à la maison: 
garage (20m2), atelier, abri à bois et 
abri de jardin Le tout sur un terrain de 
1.128m2 env. Réf STA-6 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST VINCENT EN BRESSE
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie maison bressane comprenant 
sur 125m2 env, au rdc: hall d'entrée, 
cuisine, séjour, salle de bains, wc. A 
l'étage: quatre chambres. Garage. 
Le tout sur un parc de 5.800m2 env. 
Réf STV-4 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

BEAUREPAIRE EN BRESSE
129 000 € (honoraires charge vendeur)
10 KM LONS LE SAUNIER. Propriété 
comp de 2 maisons. 1ère maison: en 
pierre, de plain pied d'env 83 m2 hab, 
pce de vie avec chem, cuis, salon, 
grange, écurie, grenier, gge de 20m2. 
2nde maison de 63 m2 ssol: cuis, séj 
salon, 2 ch, sde, wc. Gge. Le tout 
sur terrain de 4010m2. Réf 13772/212 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

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

PIERRE DE BRESSE 
Bouquet 95 000 € -  
Rente mensuelle 222 €
VENTE EN VIAGER OCCUPE : 
maison estimée à 190. 000  €. Belle 
maison cossue, au rdc: gge, cuis 
d'été, cave, cellier, une pce. 1er 
étage: cuis équipée, sàm, salon, 3 ch, 
sde, wc. Espaces verts. Jardin avec 
abris. Réf 71118-277914

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

SIMARD 199 000 € 
191 530 € + honoraires de négociation : 7 470 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 149m2 env compr à l'étage: 
hall d'entrée, cuis, séjour/salon, 
véranda climatisée, 2 ch, sdb, wc. 
2e étage: 2 chambres mansardées, 
grenier. Ssol: cuis d'été, garage, 
cellier avec wc, cave enterrée. Abri 
de jardin. Cour et jardin paysager 
2.485m2 env. Réf SIM-5 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST ANDRE EN BRESSE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr sur 103m2 
env: hall d'entrée, cuisine, séjour, 3 
ch, sdb, wc, cellier, garage et cave 
enterrée, terrasse. Grenier. Petite 
dépendance comprenant 4 remises 
et appentis. Le tout sur terrain 
1.964m2 env avec puits. DPE vierge. 
Réf STA-5

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST BONNET EN BRESSE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rénovée (fenêtres PVC dble 
vitrage et volets roulants, isolation, 
électricité refaite): gd séjour-salon 
70m2, cuis 21m2 meublée et équi-
pée, 3 ch dont 1 av dressing, sdb et 
douches, véranda, buand. Combles 
aménageables, hangar ouvert, 
anciens poulaillers. Le tout/terrain 
arboré 4788m2. 

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab env 76m2, de plain-pied 
en 1972 compr entrée avec couloir, 
cuisine équipée, salle à manger, 2 ch, 
sd'eau et wc indép. Garage attenant 
et dépend à usage de remise. Chauf 
central fioul (raccordement au gaz 
de ville poss, dble vitrage et tout à 
l'égout. Réf Ym22 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST USUGE
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur du Montceau. Maison d'hab 
mitoyenne d'env 82 m2 hab et compr: 
véranda sous galerie, cuis équipée, 
salle de séj, sde, wc, ch et dégagt. A 
l'étage 2 ch. Avec abri de jardin et ter-
rain d'agrément. Sur Rendez vous au 
03 85 75 30 11 du Lundi au Vendredi 
DPE vierge. Réf 36H01

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

MERVANS
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Etang, environnement calme en 
pleine nature et facile d'accès pour 
cet étang de plus de 3 hectares. 
Terrain et bois de plus de 2 hectares.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
125 520 € (honoraires charge vendeur)
Etang bien entretenu et facile d'ac-
cès, d'une contenance de plus de 3 
hectares et une parcelle de pré de 
plus d'1 hectare.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

BAGE LA VILLE
334 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche des commerces, villa T5 d'env 
162m2 hab sur parcelle de 1214m2, 
rdc: séj, cuis équipée, buand, sdb, 2 
ch, toilette séparé. Etage: 2 ch, sde, 
toilette. Gge dble. Chauf gaz de ville 
par le sol. La villa dispose d'une aspi-
ration centralisée et d'un poele à bois. 
Réf MA 474 

SCP PARIS et CORGET
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR VIAGER

DIVERS AIN

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com



PÉRONNAS (01960)
• TLB MENUISERIES ∙ 6512 avenue de Lyon

AUTUN (71400)
• 5 Salles d'attente Public.A ∙ Autun
• AU ROYAUME DES FLEURS ∙  
   21 ter avenue Charles de Gaulle
• Bi 1 ∙ 1 rue Bernard Renault
• Boucherie GAUTIER ∙ 5 rue Saint Christophe
• Boucherie KIEFFER ∙  
   14 rue Jean et Bernard de Lattre de Tassigny
• Boulangerie BENZAABAR AISSA ∙ 13 rue Jeannin
• Boulangerie BOUDERBAL RABAH ∙ 8 rue des Fusiliers Marins
• Boulangerie CHRYSTEL ET XAVIER ∙ 13 rue Mazagran
• Boulangerie L'AUTUNAL ∙ 50 avenue Charles de Gaulle
• Boulangerie PATISSERIE MEDIEVALE ∙ 5 rue Piolin
• INTERMARCHE ∙ Route de Château Chinon
• LEADER PRICE ∙ Rue de la croix verte
• Patisserie AUX CYGNES DE MONJEU ∙ 12 rue saint Saulgé
• VIVAL by Casino ∙ 6 avenue du general De Gaulle

BEY (71620)
• Boulangerie AU PAIN DORE ∙ 15 route de Dole

BLANZY (71450)
• Boulangerie BANETTE ∙ 4 route de Macon

BOURBON-LANCY (71140)
• Boucherie MARTIN PASCAL ∙ 7 rue du 8 Mai 1945
• Boulangerie AUX FRUITS DE LA MOISSON ∙  
   10 Place de la Mairie
• Boulangerie AUZANCE LE BEURDIN ∙  
   rue du docteur Gabriel pain
• Boulangerie GUILLET YANNICK ∙ 7 place de la Republique
• Boulangerie LA MAISON DES SAVEURS ∙ 16 rue Autun
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ 6 route de Digoin

BOURG-LE-COMTE (71110)
• Boulangerie CARVALHO DAVID ∙ Le Bourg

BOYER (71700)
• STATION TOTAL ∙ route Nationale 6

BRANGES (71500)
• Boulangerie Pâtisserie FEVRE ∙ 80 place du 19 mars 1962

CHAGNY (71150)
• 2 Salles d'attente Public.A ∙ Chagny
• BAR TABAC ∙ 6 rue Ferté
• INTERMARCHE ∙ rue de Wissen

CHAINTRÉ (71570)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Chaintré

CHALON-SUR-SAÔNE (71100)
• 7 Salles d'attente Public.A ∙ Chalon-sur-Saône
• ACTION LOGEMENT SERVICES ∙ 73 Grande rue Saint Cosme
• AVISOFI Agence de Chalon Sur Saône ∙ 17, rue de la Banque
• Boucherie LA SORNAYSIENNE ∙ 62 rue de Fèvres
• Boulangerie BELLE MEUNIERE ∙ 27 Grande rue Saint Cosme
• Boulangerie DE LA CATHEDRALE ∙ 2 rue aux Fevres
• Boulangerie FOURNIL ET COMPAGNIE ∙  
   18 place de la république
• Boulangerie GRANDJEAN ∙ 1 avenue Boucicaut
• Boulangerie LA CITADELLE BANETTE ∙ 13 rue de la citadelle
• Boulangerie LA HOTTE A PAIN ∙ 3 rue Porte de Lyon
• Boulangerie LE FOURNIL DE SAINT-REMY ∙ 10 route de Lyon
• Boulangerie PATE A CHOUX ∙ 9 rue Sabatier
• Boulangerie VADOT ∙ 2 rue General Giraud
• CAFPI ∙ 5 rue de Belfort
• CARREFOUR Chalon-sur-Saône Sud ∙ rue Thomas Dumourey
• CENTRAKOR ∙ rue Francois Protheau
• Gare de Chalon-sur-Saone ∙ Cour de la gare
• INTERMARCHE Super et Drive ∙  
   70 rue des lieutenants Chauveau
• Jardin LAMARTINE ∙ 55 rue Lieutenant Andre
• LA VIE SAINE ∙ 13 rue René Gassin
• LEADER PRICE ∙ 7 rue Dumouret
• QPARK BANQUE ∙ rue de la Banque
• QPARK DE L'HOTEL DE VILLE ∙ place de l'Hotel de Ville
• QPARK LA  MOTTE ∙ 4 rue des Jacobines
• Tabac CHIQUITO ∙ 57 avenue Boucicaut
• VALPRIM DES AUBEPINS ∙ 33 avenue des aubépins

CHAMBILLY (71110)
• Boulangerie PEGON ∙ place de l'Eglise

CHARNAY-LÈS-MÂCON (71850)
• Boulangerie J-C DISDIER ∙ 12 Grande Rue de la Coupée
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 89 Grande rue de la coupee

CHAROLLES (71120)
• Boulangerie BAILLEUL ∙ 7 rue des Halles
• CARREFOUR Contact ∙ rue du General Leclerc
• INTERMARCHE ∙ avenue 8 Juin 1944

CHATENOY-EN-BRESSE (71380)
• NETTO ∙ Zone activité Champ Chassy

CHÂTENOY-LE-ROYAL (71880)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Châtenoy-le-Royal
• Coiffeur FABIENNE COIFFURE ∙ 15 place du marché
• Traiteur MOREY ∙ 22 avenue du Général de Gaulle

CHAUFFAILLES (71170)
• Boucherie MAISON CHEVRETON B. ∙ 47 avenue Gare
• Boulangerie AU PETRIN GOURMAND ∙ 33 rue du 8 mai 1945
• CARREFOUR Market ∙ 1 avenue Van de Walle
• La Vitrine Médicale ∙ 1, route de la Clayette
• PIMMS ASSOCIATIONS HUMANITAIRES ∙ Place de la Gare

CLUNY (71250)
• Bi 1 ∙ Avenue Charles de Gaulle
• Boulangerie DE L'ABBAYE ∙ 36 rue Lamartine
• CARREFOUR Market ∙ rue Maurice Lacoque
• PETIT CASINO ∙ 29 rue Lamartine

COUCHES (71490)
• Boulangerie ANTUNES JOSE ∙ 22 rue Saint Georges
• PROXI MARCHE ∙ 3 place de la Republique

CRÊCHES-SUR-SAÔNE (71680)
• STATION ESSO ∙ route Nationale 6
• UTILE ∙ 183 rue de l'Eglise

CUISEAUX (71480)
• BRIQUET MARBRERIE Pompes Funèbres ∙  
   2 chemin du fond de Saumoux
• MAIRIE ∙ 1 place Puvis De Chavanne
• U EXPRESS ∙ route Domartin

CUISERY (71290)
• MAIRIE ∙ rue de l'Hôtel de Ville

DAMEREY (71620)
• Alimentation générale DEDIEU SYLVIE ∙ route de Dole

DEMIGNY (71150)
• Boulangerie LE FOURNIL DE DEMIGNY ∙ 3A place Carnot
• PROXIMARCHE ∙ 16 rue Galoupe

DIGOIN (71160)
• 2 Salles d'attente Public.A ∙ Digoin
• Boulangerie DOMINGUEZ GERARD ∙ 5 place de la grève
• Boulangerie EPI DE LOUIS ∙ 65 avenue du Général de Gaulle
• Boulangerie MARILLER LUC ∙ 20 place de l'Eglise
• INTERMARCHE Super ∙ Avenue de l'Europe
• Patisserie CARTILLIER RAYMOND ∙  
   29 avenue du General de Gaulle

DRACY-SAINT-LOUP (71400)
• Boulangerie MME DEMANGEOT SIMONE ∙ 2 rue de l'Eglise

ÉPINAC (71360)
• Boulangerie AU PECHE MIGNON ∙ 3 place Charles de Gaulle

ÉTANG-SUR-ARROUX (71190)
• Point NICKEL - PROXIMARCHE ∙ 8 rue Mesvres

FONTAINES (71150)
• Boulangerie FLATTOT JEAN-MARC ∙ 3 rue des Maréchaux

GERGY (71590)
• Boucherie CHARTON FABRICE ∙ 55 Grande rue
• Boulangerie LE SECRET DES PAINS ∙ 2 rue Louis Loranchet
• PETIT CASINO ∙ 40 Grande rue

GIVRY (71640)
• Boulangerie AU CROISSANT DE LUNE ∙  
   20 rue de l'Hotel de Ville

GOURDON (71300)
• INTERMARCHE ∙ route de Macon

GUEUGNON (71130)
• Boulangerie Alexis LACROIX ∙ 39T rue Marnays
• Boulangerie DEHLINGER JEAN-MARC ∙ 16 rue Danton
• Boulangerie LA GOURMANDISE DES PAINS ∙  
   4 rue Jean Jaurès
• Cafétéria du CC Auchan Les Vavres ∙ Route de Digoin
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ route Toulon sur Arroux

JONCY (71460)
• PROXI MARCHE ∙ Le Guide

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71570)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

LA CLAYETTE (71800)
• 2 Salles d'attente Public.A ∙ La Clayette
• ATAC ∙ Rue de la gare
• Boulangerie AUGAGNEUR ∙ 22 rue Lamartine
• Boulangerie BARON JEAN PAUL ∙ 7 rue Centrale

LA ROCHE-VINEUSE (71960)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ La Roche-Vineuse

LE CREUSOT (71200)
• 2 Salles d'attente Public.A ∙ Le Creusot
• Boucherie CHAROLLAISE ∙ 3 rue du Docteur Rebillard
• Boulangerie David et Sandrine FLORENTIN ∙  
   12 Rue de la Couronne
• Boulangerie DURQUE Eric ∙ 17 rue Jean Jaurès
• Boulangerie LE FESTIVAL DES PAINS ∙  
   76 rue du Président Wilson
• Boulangerie PETITJEAN LUDOVIC ∙ 105 rue Edith Cavell
• CARREFOUR Market ∙ avenue François Mitterrand
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ 3 Rue de Pologne
• Jardinerie DELBARD ∙ 96 avenue de la République
• NETTO ∙ rue Albert Camus
• Patisserie CHAUD'COLAT ∙ 27 Rue Maréchal Leclerc
• Pâtisserie L'UNIVERS DU CHOCOLAT ∙  
   48 rue Maréchal Foch
• Tabac Presse Loto DUCHANOY Marie-Pierre ∙  
   40B rue Maréchal Joffre

LOUHANS (71500)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Louhans
• ATAC ∙ 55 rue Guidon
• Boucherie charcuterie GALLET ∙ 22 grande rue
• Boucherie COLAS ALAIN ∙ 82 Grande rue
• Boulangerie BONIN ∙ 12 rue Bordes
• Boulangerie FOURNIL LOUHANNAIS ∙ 120 Grande rue
• Boulangerie L'INSTANT GOURMAND ∙ 12 Grande rue
• Salon de Coiffure  AMBITION COIFFURE ∙ 2 rue d'Alsace
• Salon de Coiffure KARINE COIFFURE ∙ 28 rue d'Alsace
• TABAC PRESSE ∙ 28 rue des Bordes

LUGNY (71260)
• CASINO Shop ∙ 2 rue de l'Eglise

LUX (71100)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Lux
• Boulangerie LA LUX DIVINE ∙ 6 route de Lyon
• LA VITRINE MEDICALE ∙ 19 bis route de Lyon
• LECLERC ∙ Route de Lyon

MÂCON (71000)
• 10 Salles d'attente Public.A ∙ Mâcon
• Boulangerie AUX DELICES DE BIJOUX ∙ 256 rue Michelet
• Boulangerie CORDIER ∙ 113 rue Rambuteau
• Boulangerie GRAND SUD ∙ rue pommiers
• Boulangerie PATE A CHOUX ∙ 299 rue Carnot

MACON (71000)
• Boulangerie PUGET ∙ 17 place Gardon

MÂCON (71000)
• Boulangerie TEMPORAL ∙ 93 rue de la Liberté
• Chambre des Notaires de Saône et Loire ∙  
   69 place Saint Vincent
• Chocolaterie DUFOUX ∙ 71 rue Philibert Laguiche
• LECLERC ∙ 180 rue Louise Michel
• LEROY MERLIN ∙ 448 rue Jacquard
• MAIRIE ∙ 322 Quai Lamartine
• MAISONS ARLOGIS ∙ 112 route de Lyon
• Patisserie Joel NOYERIE ∙ 39 rue de la barre
• Supérette POINT FRAIS ∙ 106 rue de Lyons
• Tabac Presse de L'EUROPE ∙ 27 avenue Edouard Herriot
• TABAC PRESSE LOTO ∙ 40 rue de Strasbourg
• VOUSFINANCER ∙ 52 Quai Lamartine

MARCIGNY (71110)
• Boucherie OVISTE ∙ 8 rue Chenale
• Boulangerie LE PETIT MARCIGNOT ∙ 9 place des Halles
• PETIT CASINO ∙ 3 rue Chevaliere
• Supermarche BI1 ∙ Zone industrielle de Saint Nizier

MARCILLY-LÈS-BUXY (71390)
• Boulangerie JUILLARD ∙ 10 rue de Barranges

MARCILLY-LES-BUXY (71390)
• MAIRIE ∙ Place de la Mairie - Le Martrat

MATOUR (71520)
• Boulangerie GAUTHIER THIERRY ∙ 1 Grande rue

MERVANS (71310)
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 11 route de Chalon
• CARREFOUR Express ∙ 15 bis route de Chalon

MESVRES (71190)
• Boulangerie FAUCENSTIER DIDIER ∙ Bourg

MONTCEAU-LES-MINES (71300)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Montceau les Mines
• Aux Jardin de Mary Jane ∙ 13 rue du 11 Novembre
• Boulangerie ARNODY ∙ 12 rue du 11 Novembre 1918
• Boulangerie ERIC DESVIGNES ∙ 10 rue Henri Chausson
• Boulangerie JAILLET ∙ 52 rue Barbès
• Boulangerie PEGUESSE ∙ 58 rue Coudraie
• Géant CASINO et Drive ∙ Boulevard de Lattre de Tassigny
• INTERMARCHE Super ∙ 61 rue de Lille
• Magasin BUT ∙ Rue de Soissons
• MAIRIE ∙ 18 rue Carnot
• POINT REPAS ∙ 4 rue du Plessis
• Salon de Coiffure  AUDREY K ∙ 15 rue Barbès
• Salon de Coiffure O SALON ∙ 2 rue Barbès
• TABAC LA TABATIERE DU BOULEVARD ∙  
   53 rue Anatole France
• WELDOM ∙ 64 avenue Maréchal Leclerc

MONTCENIS (71710)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Montcenis
• BUREAU DE TABAC ∙ 3 rue Basse
• Charcuterie LIEVRE & FILS ∙ 1 rue Babillot

MONTCHANIN (71210)
• 2 Salles d'attente Public.A ∙ Montchanin
• Boulangerie BARIBIERE JEAN-MARC ∙  
   46 avenue de la Republique
• Boulangerie PERRAUDIN REMY ∙ 93 avenue de la Republique
• INTERMARCHE Super ∙ Avenue des Mouettes
• NETTO ∙ 101 avenue de la Libération

MONTRET (71440)
• Boulangerie JEANDEAU ∙ 160 La Croix

MOUTHIER-EN-BRESSE (71270)
• MAIRIE ∙ 2 place de l'Eglise

NAVILLY (71270)
• MAIRIE ∙ 1 la place

NEUVY-GRANDCHAMP (71130)
• Boulangerie GIRARDON PHILIPPE ∙ 16 route de Digoin

OUROUX-SUR-SAÔNE (71370)
• Boulangerie PATISSERIE DAVID ∙ 2 place de l'Eglise
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ rue du Pranet

PALINGES (71430)
• LE P'TIT BISTROT ∙ 2 rue de la gare

PARAY-LE-MONIAL (71600)
• 4 Salles d'attente Public.A ∙ Paray-le-Monial
• 8 A HUIT ∙ 28 rue Victor Hugo
• Boulangerie DA COSTA JOSE ∙ 16 place de l'Hotel de Ville
• CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE ∙ avenue De Gaulle
• Charcuterie LE SAINT NICOLAS ∙ 13 place Guignault
• CREDIT MUTUEL ∙ 1 avenue Jean Paul II
• LECLERC ∙ Parc d'activités ZAC du Champ Bossu
• MAIRIE ∙ 7 place de l'Hotel de Ville
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 4 avenue Charles de Gaulle

PÉRONNE (71260)
• INTERMARCHE Contact ∙ Aux Teppes Soldat

PERRECY-LES-FORGES (71420)
• U EXPRESS ∙ Avenue Francis Pautonnier

PIERRE-DE-BRESSE (71270)
• boulangerie BOUCHOT JEROME ∙ 18 route de chalon
• Boulangerie LA P'TITE GOURMANDISE ∙ 11 place du Monument
• MAIRIE ∙ 7 place de la mairie

PRISSÉ (71960)
• Boulangerie Patisserie JANOT ∙ rond point des 2 roches

RIGNY-SUR-ARROUX (71160)
• Boulangerie BONNOT GERARD ∙ 4 place de l'Eglise

ROMANÈCHE-THORINS (71570)
• Boulangerie BERNET STEPHANE ∙ 1068 route nationale 6
• Coiffeur GARRIDO MARIE-JOSEPHE ∙ 1041 La maison blanche
• Parc et musée du vin HAMEAU DUBOEUF ∙ 796 Route de la Gare

ROMENAY (71470)
• Boulangerie DOURY ∙ Place Occidentale

SAGY (71580)
• Boulangerie MUTIN DONATIEN ∙ 74 Bis route Gallands
• Coiffeur EVA'NESSENCE ∙ 436 route de Beaufort
• MAIRIE ∙ Bourg
• Pharmacie BELISSENT ∙ Le Bourg
• Pizza de folie ∙ 253 route Louhans
• Restaurant LA MALLE POSTE ∙ 171 Route de Beaufort
• Tabac Alimentation Presse M. ROUSELLE ∙  
   84 route de Louhans

SAINT-ALBAIN (71260)
• Boulangerie LE FOURNIL DE DOM ∙ route nationnale 6

SAINT-BONNET-DE-JOUX (71220)
• SUPER U ∙ D983 Espace commercial le

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS (71800)
• Boucherie BLONDEAU ∙ place des Halles
• Boucherie CHABANON SEBASTIEN ∙ Grande allée de Tenay
• PETIT CASINO ∙ Grande allée de Tenay

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71370)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71460)
• Boulangerie FLORENTIN ∙ 10 rue de l'église
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (71330)
• Boulangerie MUGNIER ∙ 51 place du Marche
• PETIT CASINO ∙ 28 place 11 Novembre 1918
• Restaurant LE SAINT GERMAIN ∙ 32 place du Marché

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71370)
• Boulangerie CICALA AUX PLAISIRS GOURMANDS ∙  
   19 place Marche

SAINT-IGNY-DE-ROCHE (71170)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE (71510)
• ATAC ∙ rue de la gare
• Boulangerie BANETTE ∙ 14 rue Du lieutenant chauveau
• INSTITUT DE BEAUTE LE SALON ∙  
   5 rue du Lieutenant Chauveau

SAINT-LOUP-DE-VARENNES (71240)
• Boulangerie LA SAINT LUPEENNE ∙ 18 route nationale 6

SAINT-LOUP-GÉANGES (71350)
• INTERMARCHE Contact et Drive ∙ ZAC des plantes

SAINT-MARCEL (71380)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Saint-Marcel
• Boulangerie LE WAGONNET DES PAINS ∙  
   19 rue de la Villeneuve

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118)
• INTERMARCHE Contact et Drive ∙ Chassagne

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE (71620)
• Boulangerie-Patisserie SAINT MARTINOISE ∙ 2 rue du Bourg
• MAXIMARCHE ∙ route de la Madeleine

SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF (71740)
• Boulangerie BESANCON ∙ Le Bourg

SAINT-RÉMY (71100)
• TROC N CASH ∙ 22 route de Lyon

SAINT-SERNIN-DU-BOIS (71200)
• MAIRIE ∙ rue Bois Des Dames

SAINT-USUGE (71500)
• Boulangerie BUFFARD CEDRIC ∙ Bourg

SAINTE-HÉLÈNE (71390)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Sainte-Hélène

SAVIGNY-EN-REVERMONT (71580)
• Boulangerie DIDIER FERRAND ∙ Le Bourg

SEMUR-EN-BRIONNAIS (71110)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Semur-en-Brionnais

SENNECÉ-LÈS-MÂCON (71000)
• 1 Salle d'attente Public.A ∙ Sennecé-lès-Mâcon

SENNECEY-LE-GRAND (71240)
• AUCHAN ∙ Zone d'activité
• Boulangerie LA CROUSTI'GRIGNE ∙  
    78 avenue du 4 septembre 1944
• Boulangerie LA PETRIE ∙ 102 avenue du 4 septembre 1944
• NETTO ∙ Lieu dit sur la Saule ZA

SIMANDRE (71290)
• Boulangerie ANAIS et MICKAEL ∙ 785 rue Saint Jean
• MAIRIE ∙ Bourg

SORNAY (71500)
• Boulangerie AUX DELICES DE SORNAY ∙ 138 rue Mare aux Pretres

TORCY (71210)
• Boucherie JONDEAU ALAIN ∙ boulevard des abattoirs

TOURNUS (71700)
• Boulangerie GREBERT ∙  
   1 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
• MAIRIE ∙ place de l'hotel de ville

UXEAU (71130)
• Boulangerie EURL CANNET ARNAUD ∙ Bourg

VARENNES-LE-GRAND (71240)
• Boulangerie BOYER ∙ 19 rue du 8 mai 1945

VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71350)
• Boucherie CLERC CHRISTIAN ∙ 5 rue de la République
• Boulangerie LA MICHOTTE ∙ 20 rue de la République
• COIFFEUR PHANE' HAIR ∙ 14 place Liberte
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel De Ville

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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