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ÉDITO
Vitamine I : un Bien pour la santé

Face à l’épidémie de Covid 19 encore galopante, des médecins s’accordent 
à trouver des bienfaits à la vitamine D pour combattre le coronavirus. 
En excellents généralistes du droit, les notaires ne peuvent de leur 

côté que louer tous les avantages de la vitamine I que l’on trouve dans 
l’« immobilier ».
Ses vertus ne sont pas nouvelles mais elles apparaissent d’autant plus efficaces 
par temps de crise sanitaire. En effet, la vitamine I procure tous les apports 
nécessaires pour réagir et se prémunir. 
Un achat immobilier s’accompagne de tous les effets suivants :
- Protecteur, l’immobilier permet de faire l’acquisition de sa résidence principale 
pour mettre à l’abri les siens.

- Booster, la pierre, lorsqu’elle se destine au marché locatif, produit des revenus 
attractifs avec une belle rentabilité à la clé.

- Stimulateur, un patrimoine qui prend de la valeur puisque les maisons ont vu 
leur prix s’apprécier en Bourgogne - Franche-Comté (+2,5 % au 30/09/20 sur 
12 mois selon les chiffres issus des marchés immobiliers des notaires), sous 
l’effet des mesures de confinement notamment…

- Réparateur, rénovés, les biens anciens retrouvent une belle cote sur le marché, 
encore plus s’il s’agit de bâtisses en pierre qui présentent de belles qualités 
architecturales.

- Régénérateur, l’immobilier se transmet de générations en générations, avec 
des avantages fiscaux permettant une exonération de droit de succession à 
hauteur de 100 000 € des deux parents à chacun des enfants. 

Pour disposer de cette fameuse vitamine I, il ne vous reste plus qu’à vous rendre 
chez votre notaire, qui vous conseillera au mieux en fonction de votre situation.

Maître François-Stanislas THOMAS
Président de la Chambre des Notaires de Saône-et-Loire
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Le chiffre
du mois

5 000
euros

Budget moyen investi par les Français 
en 2020 pour améliorer le confort de 
leur intérieur. Il s’agit principalement de 
travaux de décoration dans les pièces 
de vie (40 %), l’achat de nouveaux 
meubles (30 %) et d’éléments de déco-
ration (27 %).
Etude CSA Research pour le compte de la société de 
crédit à la consommation Cofidis (enquête réalisée du 
11 au 17 février)

D’un côté les grands-parents qui 
détiennent de l’immobilier, et de 
l’autre les petits-enfants qui veulent 
accéder à la propriété. D’où la 
rencontre d’intérêts partagés avec 
l’instauration, jusqu’au 30 juin 2021, 
d’une exonération sur les dona-
tions de 100 000 € pour aider des 
proches.

LIENS DE PARENTÉ À RESPECTER
Pour bénéficier de cet avantage 
fiscal, les donateurs, les grands-pa-
rents ou parents, doivent s’assurer 
que les donataires, enfants, petits-
enfants ou arrière-petits-enfants 
vont consacrer la somme perçue à 
un projet immobilier ou bien encore 
à la création, ou au développement 
d’une petite entreprise. Cette dis-
position temporaire est prévue par 
l’article 19 de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 publiée au 
Journal officiel le 31 juillet 2020. 

CONDITIONS POUR DONNER
La somme d’argent doit être versée 
en numéraire (chèque, virement, 
remise d’espèces) entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin 2021. Le plafond 
d’exonération par donateur est fixé 
à 100 000 €. Cependant, un même 
bénéficiaire peut recevoir plusieurs 
dons de 100 000 € (par exemple, 

un don de ses parents et un autre 
de ses grands-parents).

CONDITIONS POUR RECEVOIR
Pour profiter de l’exonération, le 
don doit financer :
• la construction de la résidence 

principale du bénéficiaire ;

• la réalisation de travaux éner-
gétiques éligibles à la prime de 
transition énergétique dans la rési-
dence principale du bénéficiaire ;

• l’investissement au capital d’une 
petite entreprise (moins de 50 
salariés, en activité depuis moins 
de 5 ans, n’ayant pas encore 
distribué de bénéfices et avec un 
bilan inférieur à 10 M€) dont la 
direction est assurée par celui qui 
reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une créa-
tion d’entreprise.

La somme reçue par le donataire 
doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement.

SOLIDARITÉ
LES DONATIONS AU SERVICE
DES ACQUISITIONS

COMPTES D’ÉPARGNE 
Bientôt la fin des doublons
L’interdiction de détenir plusieurs Livrets 
développement durable et solidaire 
(LDDS), Livrets d’épargne populaire 
(LEP), Comptes épargne logement (CEL) 
ou Plans épargne logement (PEL) va être 
renforcée.
La banque auprès de laquelle vous sou-
haitez ouvrir ce type de placement devra 
interroger l’administration fiscale pour 
savoir si vous n’avez pas un produit iden-
tique auprès d’un autre établissement. 
Cette mesure devrait entrer en vigueur 
en 2024 au plus tard. 
Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au contrôle
de la détention des produits d’épargne réglementée

FLASH INFO

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

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80
Maison de la Justice et du Droit 

5 place de l’Obélisque 
3 mai - 17 mai

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70
Maison de l’habitat et du logement 

94 rue de Lyon 
10 mai - 14 juin

MACON

sur le site de la Chambre
départementale des notaires
de Saône-et-Loire.
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol sans escale 
qui vous conduit directement vers 
l’acquéreur de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente décolle 
et les prix s’envolent grâce aux 
enchères en ligne, sous l’œil attentif 
du notaire qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

Selon l’option retenue, une transaction immo-
bilière dure plus ou moins longtemps pour 
se concrétiser… Certains déplorent des dé-
lais de mise en vente excessifs, d’autres re-
grettent d’avoir conclu à un prix approximatif, 

tandis que les moins chanceux se retrouvent dans un 
fatras juridique quelque peu prohibitif ! 
Face à ces trajectoires pour le moins sinueuses, 
«36h immo» propose une solution très innovante et 
performante pour négocier selon un principe d’en-
chères en ligne, sur 36h-immo.com. Il en résulte 
un parcours des mieux balisés pour procéder à la 
mise en vente de son bien. Surtout que la phase 
de négociation profi te d’un vrai coup d’accélérateur 
puisque les offres des acquéreurs s’enchaînent sous 
un délai de 36 heures. Le meilleur offrant ou le plus 
rassurant remporte la vente sur décision du ven-

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Vente digitalisée

deur. Pas de risque d’emballement du 
moteur pour autant puisque la transac-
tion se déroule en présence d’un expert, 
le notaire. Il surveille que le dispositif 
«36h immo» trace la route dans le respect 
de la règlementation pour aboutir à une 
signature du compromis sans encombre. 
En jetant un œil dans le rétroviseur, on 
ne peut que constater des valeurs élo-
quentes :
• phase de négociation bouclée en 

moins de 36 heures,
• prix de vente jusqu’à 50 % plus élevé 

que la valeur de marché,
• transaction conclue en 30 jours environ.
Dans ce contexte, de plus en plus de ven-
deurs font confi ance à la plateforme «36h 
immo». Taillée pour négocier tout type de 
bien, maison, appartement, terrain, elle 
s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR 36H-IMMO.COM
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. Raison à cet engoue-
ment : les ventes carburent aux enchères, 
ce qui permet d’aller chercher les meil-
leures offres.
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO

Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de 
la première offre possible. Il s’agit du prix, 
légèrement décoté (environ 20 %), grâce 
auquel les acheteurs vont être attirés. 
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
du bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. Très exci-
tante, cette étape marque le début des 
offres en ligne, les enchères, qui se dé-
roulent durant 36 heures. Un moment de 
pur bonheur lorsque les acheteurs, char-
més par le bien, enchérissent sous l’effet 
d’une saine émulation.
COMMENT SE PRÉPARER ?
Pour participer à la vente, les acheteurs 
ont préalablement découvert le bien lors 
de visites groupées.

Je consulte mon notaire
 ou je clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire 
pour signer 
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on
mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re 
possible, prix minimum
pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne 
émises durant 36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur
en foncti on du prix att eint et 
de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

1

2

3

4

5

6

7

DERNIÈRE VENTE
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Après avoir décelé les motivations des ac-
quéreurs, le notaire autorise de participer 
à la vente, à condition de remettre une 
copie de sa carte d’indentité, de signer la 
demande d’agrément (qui décrit le bien et 
indique les conditions générales) et idéa-
lement de fournir un plan de fi nancement. 
Dès lors, tous les candidats peuvent dépo-
ser une offre sur la plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des en-
chères, la transaction peut dépasser de 
50 % la première offre possible. Le « prix 
d’appel » incite les acquéreurs à faire mon-
ter les enchères. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

Dossier - Vente digitalisée

CONTACT  UTILE
Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et 
des enchères.

Plus 
50 % 3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE

SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. Pour autant, tout le sus-
pens n’est pas levé puisque le vendeur va 
encore promettre de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Nous voilà arrivés à un tournant de la 
vente « 36 immo » qui peut réserver des 
rebondissements. Cette étape conduit le 
vendeur à prendre une décision cruciale 
puisqu’il retient la proposition qu’il estime 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possi-
bilité de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas 
que ce soit le meilleur offrant, il peut s’agir 
du plus « rassurant » ! En effet, les infor-
mations sur le plan de fi nancement, la sol-
vabilité de l’acquéreur… peuvent conduire 
à préférer un dossier ou un autre en de-
hors du seul critère fi nancier. De plus, si le 
prix de réserve n’est pas atteint, montant 
minimal de la vente, le vendeur peut refu-
ser la transaction. Dans tous les cas, les 
participants sont informés du verdict fi nal.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité puisque le vendeur 
peut choisir l’acquéreur, et même refuser 
de vendre si le prix n’a pas att eint le 
niveau du prix de réserve.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
SIGNEZ LE COMPROMIS 
DANS UN DÉLAI RECORD !
Le périple « 36h immo » va bientôt s’ache-
ver mais le notaire ne va pas s’éclipser 
pour autant. Il reste aux commandes le 
temps de rédiger le compromis de vente. 
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées… 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

Envol rÉussi de votre bien immobilier
 VENDU AUX ENCHÈRES !

01
VALEUR DE PRÉSENTATION 
sur le marché légèrement 
décotée pour attirer 
les acheteurs 

02
DÉBUT DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour recueillir 
les meilleures offres 

04
SIGNATURE 
DU COMPROMIS
rédigé par le notaire

1re OFFRE POSSIBLE
265 000 €

VALEUR MINIMALE 
DU PAS D’ENCHÈRES

2 500 €

OFFRES DURANT LES ENCHÈRES
du 27 au 29 mars 2021

de 267 500 €  à  382 500 €

DERNIÈRE OFFRE
 le 29 mars 2021 à 13 h 43

 382 500 €

AVANT-CONTRAT RÉDIGÉ 
POUR SIGNATURE

dans un délai de 15 jours

03
FIN DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour sélectionner 
la meilleure proposition 

Fusée « 36h immo » 

EXEMPLE  pour un appartement 
à Saint-Malo de 80 m2 avec

 4 pièces, proche Parc de Belair, 
dans quartier calme et résidentiel.

Pour un décollage réussi, contactez votre notaire ou votre interlocuteur 36h immo au 05 55 73 80 02

DERNIÈRE VENTE
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DERNIÈRE VENTE
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2

3
Peut-on faire un prêt à usage 
dans l’attente de la finalisation 
d’une vente immobilière ?
La situation est relativement classique : vous êtes en 
train d’acheter un appartement, vous avez signé le 
compromis de vente et vous avez donné votre préa-
vis (peut-être un peu trop tôt…). Vous aimeriez donc 
emménager avant la signature de l’acte authentique 
chez le notaire. Il est toujours déconseillé de remettre 
les clés avant l’acte définitif, mais les personnes ne 
sont pas toujours raisonnables ! Si votre vendeur est 
d’accord pour faire ce que l’on appelle une entrée en 
jouissance anticipée, pourquoi pas. Mais cette pratique 
comporte des risques. Si finalement la vente n’a pas 
lieu et que « l’acquéreur » ne veut plus partir… une 
procédure d’expulsion peut être longue ! S’il a fait des 
travaux, vous ne retrouverez pas votre bien dans son 
état de départ, sans parler des dégradations éven-
tuelles. Il faudra encadrer cette entrée en jouissance 
anticipée avec un prêt à usage (gratuit) ou une conven-
tion d’occupation précaire, par exemple.
Vous pourrez également prévoir d’insérer une clause 
pénale prévoyant le versement d’une indemnité si 
l’occupant ne quitte pas les lieux. 
Faites-vous conseiller par votre notaire, pour ne pas 
vous retrouver dans une situation inextricable.

Prêter son logement...
Pas n’importe comment !

Quoi de plus tentant que de prêter un appartement à son petit-fils, le temps qu’il finisse ses études 
ou à votre futur acquéreur en attendant la signature de l’acte définitif. Ce geste n’est pas anodin et 

nécessite de prendre quelques précautions. Stéphanie Swiklinski, diplomée notaire, 
nous éclaire sur la question.

Si je signe un prêt à usage, quels seront 
les droits et obligations de chacun ?
La chose primordiale d’un prêt à usage consiste à fixer 
impérativement la durée. Si aucun terme n’est prévu, 
il sera considéré comme étant à durée indéterminée. 
Quitte à faire un écrit, il faut que les choses soient 
claires dès le départ, même avec ses proches… sur-
tout avec ses proches !
Concernant les obligations, la personne qui occupe 
gracieusement votre bien doit l’entretenir afin d’en 
assurer une bonne conservation. Elle doit également 
payer les frais courants, comme par exemple régler 
les factures d’eau et d’électricité. Ce prêt immobilier 
a certes pour base la confiance, mais vous prenez 

1 Est-il possible de prêter un logement 
sans rédiger de bail ?
Il est effectivement possible de prêter un logement 
sans signer un bail. Pour sa maison à un proche, à un 
membre de sa famille, le réflexe n’est pas de « coucher 
sur papier » les modalités de ce prêt. Grave erreur ! En 
cas de problème, on fait comment ? Et si un incendie 
se déclare dans la maison ! Et si votre super copain ne 
veut plus quitter les lieux ? Il existe pourtant d’autres 
alternatives au bail d’habitation. Cette « entente » est 
régie par l’article 1875 du Code civil qui donne à cette 
convention la définition suivante : « le prêt à usage ou 
commodat est un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge 
pour le preneur de la rendre après s’en être servi ». 
La personne occupant la maison ou le logement de 
manière momentanée doit la conserver dans son 
état initial (pas de travaux, pas d’altération du bien). 
Le prêteur, de son côté, perd la jouissance de son bien 
pendant la durée du prêt. Ce prêt à usage doit donc 
être encadré et faire l’objet d’un écrit entre les parties.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

aussi un risque. L’occupant devra donc prendre une 
assurance habitation pour être couvert en cas de si-
nistre. Cela semble être la moindre des choses étant 
donné le caractère gratuit de cette mise à disposition. 
Attention, ce contrat doit être conclu intuitu personae, 
c’est-à-dire à une personne bien déterminée pour évi-
ter par exemple un conflit avec les héritiers en cas de 
décès du prêteur.
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Mon notaire m’a dit - Couple

Vous voulez rester 
indépendants mais avec
une protection mutuelle
Vous travaillez tous les deux et votre 
philosophie c’est l’indépendance fi nan-
cière. Chacun gère ses comptes et ses 
biens, mais vous souhaitez qu’en cas 
de décès, votre moitié ait des droits sur 
ceux-ci. Optez pour la participation aux 
acquêts. 
C’est un régime hybride qui fonctionne 
comme la séparation de biens durant le 
mariage.Tous les biens acquis avant et 
pendant le mariage restent la propriété 
de l’époux qui les a achetés. Chacun 
des époux reste ainsi responsable des 
dettes qu’il a contractées seul. Lorsque 
les époux achètent des biens ensemble 
(logement, voiture...), ces biens appar-
tiennent aux deux époux proportionnel-
lement à leur apport respectif. 
À la dissolution du mariage en cas de 
décès ou de divorce, chacun des époux 
a le droit de participer pour moitié en 
valeur aux acquêts nets constatés dans 
le patrimoine de l’autre.

Vous êtes jeunes
et peu argentés  
La communauté réduite aux acquêts 
est faite pour vous. C’est le régime qui 
s’applique par défaut et de plein droit 
à tous les couples qui n’ont pas prévu 
un contrat de mariage spécifi que. Son 
fonctionnement est simple. Chacun des 
époux a un patrimoine «propre», com-
posé des biens qu’il avait avant le ma-
riage et de ceux qu’il reçoit par dona-
tion ou succession pendant le mariage. 
Le patrimoine commun est constitué 
des biens achetés pendant le mariage. 
Chacun des époux a des droits équiva-
lents. Il recevra la moitié des biens en 
cas de partage (divorce, décès). 
  

Vous exercez une profession 
dite à risques
Vous êtes chef d’entreprise ou artisan. 
Vous exercez une profession libérale… 
Vous ne voulez pas d’interférence entre 
votre patrimoine professionnel et per-
sonnel. 
Avec la séparation de biens, pas de 
risque que cela arrive. Chacun reste 
seul propriétaire des biens qu’il avait 
avant le mariage et de ceux qu’il reçoit 
par donation ou succession pendant le 
mariage. Les biens acquis après ce-
lui-ci restent également la propriété de 
celui qui les a achetés. Ceux acquis par 
le couple, pendant le mariage, appar-
tiennent aux deux époux en proportion 
des parts acquises. Ce sont des «biens 
indivis». 
Les biens professionnels, les revenus 
et surtout les dettes de chaque époux 
sont indépendantes du patrimoine de 
l’autre conjoint. 
Le conjoint «responsable» de la dé-
pense n’engage que ses biens, sauf s’il 
s’agit d’une dette liée à l’entretien du 
ménage ou à l’éducation des enfants 
pour laquelle les époux sont solidaires. 

par Marie-Christine Ménoire

Le mariage n’est pas qu’une simple histoire d’amour. C’est aussi l’union de deux patrimoines 
qu’il faudra gérer, faire fructifi er et partager. D’où l’importance du choix du contrat 

de mariage.  Avant de prendre toute décision, il est conseillé de consulter son notaire
 qui vous aidera à choisir un régime adapté à votre couple et à votre patrimoine.

Vous n’êtes plus jeunes et 
voulez protéger votre conjoint
Vous n’êtes pas tout à fait des «sé-
niors» mais vous avancez en âge. 
Vous avez des enfants mais ils sont 
autonomes. Vous voulez à tout prix 
protéger votre conjoint : la communau-
té universelle est faite pour vous. Avec 
ce régime matrimonial, il n’existe aucun 
bien propre, les deux époux ne pos-
sèdent rien en leur nom, tout le patri-
moine appartient à la communauté. En 
contrepartie, et en toute logique, ladite 
communauté supporte toutes les dettes 
des époux, présentes et futures. En cas 
de dissolution du mariage, chacun ré-
cupère la moitié du patrimoine commun 
et une clause d’attribution intégrale per-
met au conjoint survivant d’hériter de la 
totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. S’il y a des 
enfants, ceux-ci n’hériteront qu’au dé-
cès du second conjoint et les droits de 
succession sont alors plus lourds. Pour 
pallier cet inconvénient, vous pouvez 
recourir à une donation en faveur de 
vos enfants.

Contrat de mariage
FAITES LE BON CHOIX
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LES ÉTAPES
DU RÈGLEMENT

D’UNE SUCCESSION

RDV CHEZ LE NOTAIRE SIGNATURE DE L’ACTE

DE NOTORIÉTÉ  
POUR IDENTIFIER 
LES HÉRITIERS 

 ET LES  LÉGATAIRES

ÉTABLISSEMENT

D’UN ÉTAT DU PATRIMOINE 
DU DÉFUNT 

ET/OU UN INVENTAIRE 
POUR ACCEPTER OU NON 

LA SUCCESSION

SIGNATURE DE L’ATTESTATION

DE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 POUR TRANSFÉRER

 LES IMMEUBLES AUX HÉRITIERS

SIGNATURE ET DÉPÔT

DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION
ET PAIEMENT DES DROITS ÉVENTUELS

 À L’ADMINISTATION FISCALE

POUR OUVRIR
LE DOSSIER DE SUCCESSION

ET RASSEMBLER DIVERS 
DOCUMENTS

1 2 3

4 5

Mon notaire m’a dit - Succession

• Titre de propriété et baux  (pour les 
biens immobiliers)

• Relevés de comptes et livrets
• Copie des contrats d'assurance vie
• Carte grise pour les véhicules
• Statuts et extrait Kbis des sociétés
• Tableaux d'amortissement des em-

prunts et assurance décès
• Derniers avis d'imposition (revenu, 

foncier, habitation, etc.).
• Factures de frais d'obsèques
De plus, le notaire interrogera égale-
ment directement le fi chier central des 
dernières volontés à Venelles, les éta-
blissements bancaires, les organismes 
sociaux et l'administration fi scale. Dans 
le cas où il y aurait une recherche d'hé-
ritier ou de légataire, on peut avoir re-
cours aux services d'un généalogiste. 
Dans cette hypothèse, le règlement de 
la succession prendra plus de temps. 

   Doit-on régler la succession 
dans les 6 mois ? 
 C'est un délai exclusivement fi scal. En 
effet, vous devez déposer une déclara-
tion de succession dans le centre des 
impôts dont dépendait le défunt dans 
les 6 mois suivant le décès. Si vous 
avez des droits de succession à payer, 
passée cette date, vous aurez à payer 
en plus des intérêts de retard sur le 
montant (0,20 % par mois de retard). 
Ces intérêts seront appliqués dès le 
7e mois. Vous aurez ensuite une ma-
joration de 10 % si votre déclaration 
de succession n'a toujours pas été dé-
posée dans les 12 mois du décès. Ce 
délai revêt donc une importance. Si ce 
n'est pas le cas et que le délai est dé-
passé, pas de stress : il ne vous arrive-
ra rien de fâcheux.

  Le recours au notaire
est-il une obligation ? 
 Contrairement à une idée reçue, un 
dossier de succession "ne s'ouvre pas 
tout seul". Certains s'imaginent en ef-
fet que leur notaire est au courant du 
décès et qu'il a commencé à effectuer 
certaines démarches. Il n'en est rien ! 
Il faut prendre rendez-vous chez son 
notaire pour ouvrir un dossier et régler 
la succession de la personne décédée.
Cependant, il n'y a que dans certaines 
hypothèses que vous êtes obligé d'avoir 
recours à ce professionnel du droit :
• Si la succession comprend un bien 

immobilier car seul le notaire est ha-
bilité pour assurer la publicité foncière 
et transmettre le bien aux héritiers, en 
rédigeant une attestation de propriété 
immobilière.

• Si le défunt avait fait un testament ou 
une donation au dernier vivant.

• Ou si l'actif brut successoral est supé-
rieur à 5 000 €. 

 

  Quels sont les documents
à amener pour le premier 
rendez-vous ? 
 Tout d'abord, l'étude du notaire vous 
indique - généralement par téléphone - 
les documents nécessaires aux études 
préalables permettant le règlement de 
la succession. Ils convient de prévoir 
pour le rendez-vous (cette liste est non 
exhaustive) :
• Acte de décès
• testament olographe s'il est en votre 

possession
• Donation entre époux
• Livret de famille
• Contrat de mariage

par Stéphanie Swiklinski

À toute la peine du décès vient s'ajouter l'inquiétude quant aux démarches à effectuer. 
Votre notaire vous épaule dans ces moments diffi ciles et vous accompagne 

tout au long du règlement de la succession.

Les premières questions
 suite au décès

Succession

À noter que s'il y a une recherche 
d'héritiers, le délai de 6 mois ne com-
mencera à courir qu'à partir du jour où 
les héritiers auront été révélés. S'il est 
communément admis que l'administra-
tion fi scale prend en compte comme 
point de départ du délai la révélation 
de succession faite aux héritiers, il ne 
s'agit là que d'une simple tolérance à 
la discrétion de l'administration fi scale 
si au moins un des héritiers est connu. 
 

  Que se passe-t-il 
pour les comptes bancaires ? 
 La priorité est bien entendu d'avertir 
votre banque du décès. Inutile d'es-
sayer d'aller "vider le compte", ce ne 
sera pas possible. 
Il faut opérer une distinction entre les 
différents comptes. Dès que la banque 
a connaissance de façon certaine du 
décès du titulaire (par les proches ou 
par un notaire), elle bloque le compte. 
Concernant les comptes personnels 
du défunt, ils seront immédiatement 
bloqués. Il n'y aura plus aucun dépôt 
ni retrait, à l'exception des frais d'ob-
sèques, des frais de dernière maladie 
et des impôts dus par le défunt (et dans 
la limite de 5 000 €). Les procurations 
éventuelles qui auraient été faites ces-
seront de plein droit.
Les comptes joints ne sont pas blo-
qués. Le conjoint survivant pourra par 
exemple continuer à les utiliser. Ils 
vont se transformer automatiquement 
en compte bancaire individuel. En re-
vanche, dans l'hypothèse d'un compte 
bancaire indivis, la banque le bloquera 
et ce, même en présence d'un manda-
taire quel que soit le lien entre le dé-
funt et le cotitulaire du compte. Aucune 
opération ne sera alors possible sur ce 
compte.  
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ÉTABLISSEMENT
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ET PAIEMENT DES DROITS ÉVENTUELS

 À L’ADMINISTATION FISCALE

POUR OUVRIR
LE DOSSIER DE SUCCESSION

ET RASSEMBLER DIVERS 
DOCUMENTS

1 2 3
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Quand le droit de préemption
plane sur votre vente

Alice et Bertrand ont signé un 
sous-seing privé pour la vente 
de leur maison. Leur notaire 
a indiqué qu’il allait constituer le 
dossier d’usage en vue de l’acte 
authentique, demander les diffé-
rentes pièces et purger le droit 
de préemption qui prévaut 
sur leur commune. 
Notre couple de vendeurs a-t-il 
raison de s’inquiéter ? 
Stéphanie Swiklinski, diplômée 
notaire, va tenter de les rassurer.

   
Alice  : En quoi consiste le droit
de préemption urbain ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le droit de préemp-
tion urbain permet à une commune de se 
substituer à l’acquéreur pressenti. 
Les collectivités locales peuvent ainsi 
réaliser certains projets (aménagement, 
création d’équipements…) en achetant 
en priorité un bien situé dans certaines 
zones défi nies par le plan local d’urba-
nisme. Ce droit vise des immeubles en-
tiers, des terrains, des maisons… Quand 
il est « renforcé », ce droit de préemption 
urbain peut cibler des appartements dans 
des copropriétés, afi n de créer des loge-
ments sociaux. 
Pour savoir si le bien que vous vendez 
ou achetez est concerné, il faut faire une 
demande de certifi cat d’urbanisme en 
mairie. Cette préemption est donc rendue 
possible si, et seulement si, la mairie agit 
dans un but d’intérêt général et motive 
sa décision en ce sens. Les communes, 
ou les établissements publics territoriaux 
qui les représentent, sont informées des 
ventes en cours par le biais d’un imprimé 
appelé déclaration d’intention d’aliéner 
(ou DIA), qui leur est transmis par le no-
taire dans le cadre de la préparation des 
dossiers de vente immobilière. Attention, 
l’omission de cette formalité peut aboutir 
à l’annulation de la vente.

Bertrand  : Que se passe-t-il 
si la commune est intéressée
par notre bien ? 
Stéphanie Swiklinski : La déclaration 
d’intention d’aliéner est adressée en re-
commandé avec accusé de réception à 
la commune. On ouvre ainsi un droit à la 
commune. À partir de la réception de la 
DIA, la mairie a deux mois pour se pro-
noncer : préempter ou pas ? Cela signifi e 
qu’elle peut se substituer à l’acquéreur 
que vous avez choisi et qui a signé le 
compromis de vente. Si la commune est 
intéressée :
- elle veut préempter au prix fi xé dans 

le compromis de vente, vous êtes donc 
d’accord sur le prix et la transaction peut 
s’effectuer. Vous vendez votre bien à la 
commune ;

- elle est intéressée mais à un prix in-
férieur... et là, vous n’êtes pas du tout 
d’accord.

À noter qu’en l’absence de réponse de la 
commune dans le délai de deux mois, le 
silence vaut renonciation et vous pouvez 
vendre à votre acquéreur.

Alice :  Que faut-il faire en cas
de désaccord sur le prix ?
Stéphanie Swiklinski :  En tant que pro-
priétaire, vous avez la possibilité à la fois 

de contester le prix proposé par la com-
mune et le bien-fondé de la décision de 
préemption. 
Il existe différents outils juridiques à votre 
disposition. Si le prix proposé par la com-
mune ne vous convient pas, vous avez 
un délai de deux mois pour renoncer à 
la vente ou refuser à ces conditions en 
demandant au juge de l’expropriation de 
fi xer le prix. 
Il vous appartient donc de produire des 
« éléments de comparaison », c’est-à-
dire d’apporter des informations relatives 
à des cessions récentes à titre onéreux 
de biens comparables au bien préempté, 
dans un secteur géographique proche et 
soumis à des règles d’urbanisme simi-
laires. 
Cette procédure peut vous permettre de 
démontrer que le prix proposé par le titu-
laire du droit de préemption est inférieur 
au prix du marché et, plus simplement, 
d’obtenir un prix supérieur.
Une fois le prix fi xé par le juge, le pro-
priétaire et la commune ont deux mois 
à compter de la décision défi nitive pour 
accepter ou renoncer à l’opération. 
Leur silence vaut accord et transfert de 
propriété au profi t du titulaire du droit de 
préemption. 
Diffi cile combat à mener pour cette intru-
sion dans votre droit de propriété !

Cas pratique - Vente immobilière
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Cas pratique - Vente immobilière Mon projet  - Financement 

Les acquéreurs immobiliers se 
doivent aussi de respecter le code 
de la route… pour emprunter. 

Limité à trois règles de bonne conduite, 
le fameux sésame accordé par le ban-
quier n’est pas facile à décrocher pour 
autant ! Certes, les conditions ont été 
assouplies sur les recommandations du 
HSCF (haut conseil de la stabilité fi nan-
cière). Ainsi, la durée de remboursement 
passe de 25 à 27 ans, des dérogations 
peuvent être accordées pour 20 % des 
dossiers et le taux d’endettement évolue 
de 33 à 35 % des revenus. Sauf qu’un 
élément perturbateur vient compliquer le 
parcours des emprunteurs puisque l’as-
surance emprunteur doit être intégrée à 
ce taux de charge de crédit. Comment 
faut-il manœuvrer pour obtenir son prêt ? 
Découvrons le code en vigueur depuis le 
1er janvier 2021.

TAUX D’ENDETTEMENT
De 33 à 35 %
Emprunteur, vous pouvez mettre le pied 
à l’accélérateur. Les règles de bonne 

par Christophe Raffaillac

Avec des mensualités fi xées au maximum à 35 % des revenus, les acheteurs 
peuvent enclencher la vitesse supérieure pour emprunter. Cependant, ils doivent 

éviter l’obstacle de l’assurance emprunteur qui vient de surgir dans le calcul 
du taux d’endettement.

Limitation relevée à 35 %
Taux d’endettement

conduite viennent d’être assouplies au 
niveau du taux d’endettement qui atteint 
35 % des revenus. 
Concrètement, cela permet d’emprun-
ter plus ou de réduire un peu la durée 
de son crédit. Une bonne nouvelle dans 
un contexte où les prix de l’immobilier 
restent plutôt sur la pente ascendante.
En effet, le relèvement de ce taux va per-
mettre à de nombreux ménages de de-
venir propriétaires en 2021 alors que leur 
dossier avait été rejeté en 2020 ! 
Selon un courtier en crédit, ce relève-
ment du niveau d’endettement devrait 
accroître la capacité d’emprunt jusqu’à 
6 %. Selon les niveaux de revenus, les 
gains s’avèrent signifi catifs comme en 
témoigne le comparatif suivant pour une 
capacité d’achat de 3 000 € mensuels :

NOUVELLE RESTRICTION
Le coût de l’assurance 
emprunteur
Pour parer aux éventuelles sorties de 
route en matière d’endettement, les ins-
tances bancaires n’ont pas tardé à acti-
ver quelques dispositifs de sécurité.
Le nouveau venu concerne le coût de 
l’assurance emprunteur qui intervient 
dans le calcul du taux d’endettement. 
Un rapide comparatif permet d’en mesu-
rer l’impact. Prenons pour exemple un 
crédit de 150 000 € sur 20 ans au taux 
de 1,07 % : 

 

Cette simulation montre que la prise 
en compte de l’assurance emprunteur 
peut amener à dépasser le taux d’en-
dettement de 35 % autorisé. Pour être 
dans les clous, la piste peut consister à 
opter pour une délégation d’assurance 
auprès d’un autre organisme. Selon les 
assureurs, pour des emprunteurs trente-
naires par exemple, le coût de cette as-
surance peut varier du simple au triple à 
garanties équivalentes.

MARGE DE DÉPASSEMENT
En fonction des revenus
Les plus osés d’entre vous seront peut-
être tentés de négocier avec leur ban-
quier pour sortir du carcan des 35 % im-
posé par la HCSF. 
Ils devront montrer patte blanche 
puisqu’aucune tolérance ne devrait être 
acceptée. À moins de disposer de re-
venus conséquents qui leur permettent 
de s’exposer à une plus grande prise 
de risque. Ou bien de compter parmi les 
primo accédants pour qui la plus grande 
attention doit être portée. 
Pour se permettre quelques largesses, 
les établissements de crédit peuvent 
déroger aux préconisations du HSCF à 
hauteur de 20 % de leurs demandes de 
prêt - au lieu de 15 % précédemment - 
tout en justifi ant la solvabilité des clients 
concernés.

Emprunt
sur 25 ans
à 1,45 %

Taux
 33 %

Taux
 35 %

Mensualité 990 € 1 050 €

Montant du 
prêt

249 000 € 264 000 €

Revenus
2000 €

mensuels
Mensualité

Taux
endettement

(hors charges 
récurrentes)

Sans
assurance 695 € 34,75 %

Avec 
assurance 

0,36 %
740 € 37 %
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Le bruit est un vrai fl éau. Selon une récente 
enquête du Centre d’information sur le bruit 
(CidB), 57 % des Français s’estiment encore plus 
sensibles à la qualité de l’environnement sonore 
qu’avant la crise sanitaire. Voici quelques règles 
de base pour un retour au calme.

Tapage diurne
ou nocturne, il n’y a pas
de di� érence

VOISINAGE
Quand le silence est d’or

par Marie-Christine Ménore

a) À partir du moment où il y a du bruit, 
peu importe l’heure

b) Les conditions pour que le tapage 
nocturne soit sanctionné sont différentes

2

Tous les bruits 
sont des troubles anormaux
de voisinage

a) Il n’y a aucune différence selon la nature
et l’intensité du bruit

b) Plusieurs conditions doivent être réunies 
pour qu’un bruit devienne un trouble anormal 
de voisinage

1

Quiz - Logement

a) Je peux me retourner contre le propriétaire
 pour la location d’un logement ne répondant
 pas aux normes de décence

b) Mon propriétaire n’est pas hors la loi 
et je ne peux intenter aucune procédure contre lui

Je suis locataire 
dans un logement mal isolé 
phonétiquement3
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4 6

7

QuizLe

Voisinage

VOISINAGE
Quand le silence est d’or

a) Il doit obligatoirement faire des travaux 
d’isolation phonique

b) Cette obligation ne s’applique que dans
certains cas précis

Mon propriétaire entreprend
de gros travaux de rénovation

Réponses page suivante…

4

a) Les voisins gênés par le bruit doivent 
continuer à s’adresser directement à lui 
pour mettre un terme à la nuisance.

b) En tant que propriétaire, je suis respon-
sable et dois tout mettre en œuvre pour 
que ça cesse

Mon locataire est toujours
aussi bruyant malgré
les avertissements 5

a) Il est de mauvaise foi. Il ne s’agit que 
d’un ronronnement très supportable

b) Ce bruit peut être qualifi é 
de trouble de voisinage

J’envisage d’installer 
une pompe à chaleur 
et mon voisin a émis 
des craintes quant au bruit

6
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RÉPONSE B
Tout propriétaire doit s’assurer que son locataire ne 
perturbe pas la vie des autres occupants de l’immeuble ou 
des voisins. En priorité, ceux-ci devront tenter de dialoguer 
avec le locataire fauteur de trouble. Si le bruit continue et 
devient insupportable, les voisins doivent alors en informer 
le propriétaire. Il tentera à son tour de négocier un retour 
au calme. Si cela reste vain, l’étape suivante sera l’envoi 
d’un courrier recommandé avec accusé de réception pour 
l’informer des nuisances. Si ce courrier ne change rien à 
la situation, le propriétaire peut alors résilier le bail pour 
motif légitime et sérieux. Mais il devra être en mesure 
d’établir les événements reprochés, les démarches entre-
prises pour faire cesser le tapage et le fait que les troubles 
ont continué malgré tout.

RÉPONSE B 
À moins de vivre totalement isolé, vous ne pourrez pas 
échapper aux bruits émis par vos voisins, les animaux, 
la circulation… Cela fait partie de la « normalité ». 
Pour qu’un bruit soit qualifi é d’anormal, les tribunaux 
retiennent généralement son intensité, sa fréquence, 
sa durée, le moment où il se produit (jour ou nuit), 
sa localisation (zone résidentielle ou industrielle, cam-
pagne ou ville, maison individuelle ou appartement).

1

RÉPONSE B
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est 
tenu de remettre au locataire un logement répondant 
à des caractéristiques minimum de décence. Mais le 
niveau d’isolation phonique d’un logement ne fait pas 
partie de celles-ci. Vous ne pourrez donc pas obliger 
votre propriétaire à réaliser des travaux pour remédier 
à la mauvaise isolation phonique du logement. Sa seule 
obligation depuis le 1er juin 2020 est de vous informer 
des nuisances sonores si l’immeuble est à proximité 
d’un aérodrome. 

3

RÉPONSE B
Depuis le 1er juillet 2017, tout propriétaire réalisant 
d’importants travaux de rénovation doit non seulement 
améliorer l’isolation thermique mais aussi l’isolation 
acoustique dès lors que :
- le bien se situe dans une zone exposée au bruit. Ces 
zones correspondent à celles de dépassement des 
valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferro-
viaire dite carte «c» ou situées dans une zone inscrite 
au plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport ;

- les travaux constituent une rénovation énergétique 
globale, un ravalement de façade, des travaux de 
toiture ou d’aménagement de bâtiments annexes.

4

RÉPONSE B
La loi ne fi xe pas d’heure précise pour défi nir le tapage 
nocturne. Pour être reconnu comme tel, le bruit doit 
avoir lieu entre le coucher et le lever du soleil. Généra-
lement, les tribunaux retiennent le créneau entre 22 h 
et 7 h du matin. Contrairement à la journée, pour être 
reconnu comme une infraction, le bruit ne doit pas être 
répétitif, intense, et ne doit pas durer dans le temps. 
Par ailleurs, l’auteur du tapage doit avoir conscience du 
trouble qu’il engendre et ne pas prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier.

2

RÉPONSE B
Il ne faut pas nier qu’une pompe à chaleur fait du bruit. 
La règlementation est très claire sur ce point. Le bruit, dès 
lors qu’il trouble la tranquillité du voisinage peut faire l’ob-
jet de sanctions.  Les éventuelles nuisances causées par 
cet équipement entrent dans le champ d’application du 
décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage. Depuis 2006, le seuil à partir duquel il existe 
une nuisance sonore se mesure selon la différence entre 
le bruit ambiant (les bruits normaux de voisinage dont 
celui de la pompe à chaleur) et le bruit résiduel (bruits 
habituels, intérieurs et extérieurs, résultant de l’occupation 
normale des logements, de la circulation….). Pour éviter 
tout litige, rassurez votre voisin en prévoyant d’installer 
un cache pour réduire les nuisances sonores.

6

5

RÉPONSESRÉPONSES
Quiz - Logement

Vous avez moins de 3  bonnes réponses 
Vous ne maîtrisez pas encore tout à fait toutes les subtilités concer-
nant les nuisances sonores. Mais vous ne pourrez que vous améliorer 
en parcourant ce quiz et en consultant qui de droit dès que vous avez 
un doute. Et n’oubliez pas que le dialogue et la diplomatie sont sou-
vent la meilleure solution pour éviter les conflits.

Vous avez plus de 3  bonnes réponses 
Vous êtes certainement très discret et soucieux de la tranquillité 
de vos voisins. Nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager 
à perservérer dans cette voie.
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Patrimoine - Valorisation

Des aménagements…
Et votre maison se bonifi e

avec le temps !
Comme les grands vins, votre bien voit sa cote s’apprécier avec les années 

à condition d’apporter quelques travaux d’embellissement, de perfectionnement 
ou d’agrandissement. Voilà quelques idées dans l’air du temps…

8 ans et 3 mois, c’est la durée 
moyenne de détention d’un 
bien immobilier. Pas ques-
tion de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période 

puisque la perspective de revendre 
peut arriver à grands pas. Même si 
l’immobilier profi te d’une belle cote 
d’amour, avec une valorisation de 1 à 
2 % par an en moyenne, des travaux 
permettront de négocier son bien sans 
diffi culté… En bons professionnels de 
l’immobilier, les notaires ne sauront 
que vous encourager à préférer une 
restauration de qualité. Elle repose 
sur des entreprises qui offrent des ga-
ranties décennales. Des assurances 
qui feront toute la différence aux yeux 
des acheteurs, puisque ces justifi ca-
tifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un pas-
seport exigé depuis peu dans les co-
propriétés.

Des travaux 100 % utiles
Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
Des investissements d’autant plus 
intéressants qu’ils contribuent à amé-
liorer la classe énergie de la maison 
ou de l’appartement. Au moment de 
revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment 
celui consacré aux performances 
énergétiques (DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abais-
ser la facture d’énergie. Une ancienne 
chaudière fuel pourra avantageuse-

ment être remplacée par une pompe 
à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
ronnemental, de type poêle à bois ou 
granulé, constitue un bon investisse-
ment.
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
valorisants
La création de surface aménageable 
- avec une extension ou un amé-

par Christophe Raffaillac

nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
un extérieur avec piscine chauffée.
Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
maison. Forcément puisqu’elles per-
mettent d’augmenter la surface ha-
bitable. Des aménagements encore 
plus appréciés des acheteurs car il 
s’agit de pièces donnant directement 
sur l’extérieur. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, 
il vaut mieux relooker les pièces à la 
déco surannée… Cela permet de se 
lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre di-
mension au salon et permet à la mai-
son de sortir sa carte séduction !
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Immobilier à forte dose pour la santé des Français 
Si les Français souffrent de la pénurie de vaccins, ils trouvent dans l’immobilier la solution 

pour se prémunir face aux incertitudes de l’avenir… Pour preuve, la consommation 
des annonces immobilières et les acquisitions de biens enregistrent une forte progression !

70 %stable 
pour  10 %

en baissepour20 %en 
hausse

pour

Avec plus d’un million de 
transactions et une vitesse de 
rotation du parc de logements 
très élevée (3,2 % par an), 
le marché se rapproche chaque 
jour des sommets atteints 
en janvier 2020 avant l’arrivée 
de la Covid19.

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter avant la pénurie !
La reprise s’annonçant, 
il semble qu’il faille 
parier à moyen terme 
sur une bonne tenue des 
prix et donc favoriser 
de nouveau l’achat en 
premier.

C’est du moins 
ce que semblent 
penser 28 % de nos 
correspondants alors 
qu’ils n’étaient que 16 % à la fin de l’année dernière. 

Pour les terrains, la part des conseils entre l’achat et la 
vente demeure toujours assez équilibrée puisque 44 % 
préfèrent l’achat et 48 % la vente en premier.

Un horizon qui s’éclaircit avec la généralisation de la campagne 
de vaccination qui, en dépit de quelques ratés, apporte de 
nouvelles perspectives.

2 183 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

147 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 0,80 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 3,13 % 

* Source : Indicateur immonot au 24/03/21

46  %stable 
pour  22 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Engouement pour l’acquisition
Parallèlement, les recherches 
de logements à vendre dans 
Google sont très proches du 
record atteint fin juillet 2020, un 
témoin du nouvel engouement 
pour l’immobilier.

Cette bonne tendance se 
retrouve aussi dans l’activité des 
services de négociation. La part 
des observations positives pour 
le logement passe ainsi de 27 % 
à 40 % fin février et celle des 
prévisions pour avril de 10 % 
à 32 %.

PRIX • Risque de tension en province

La nette amélioration du 
volume des transactions tend 
à rehausser les prix. Avec les 
confinements, nous constatons 
un déplacement de la demande 
de la région parisienne vers la 
province de proximité, celle qui 

fait pour partie l’objet de nos 
informations. De plus, l’épargne 
réalisée durant ces périodes de 
quasi confinement profite à  
l’immobilier qui rassure.
Ainsi, la proportion des 
correspondants à avoir observé 
une augmentation des prix à 
l’issue de ces deux premiers 
mois de l’année passe de 25 % 
à 35 %. Parallèlement, la part 
des optimistes qui prévoient 
une poursuite de cette hausse 
s’élève de 15 % à 20 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 13 % à 9 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en mars 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

32 %en 
hausse

pour
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AUTUN (71400)
SELURL DUPY NOTAIRES
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
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SELARL VÉRONIQUE GÉLY 
NOTAIRE
1 impasse du Chateau - BP 26
Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
veronique.gely@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)
Me Tiphaine MENAND
32 place d'armes - Tél. 03 85 47 75 36
Me Christine PRINCE
14 bis rue de la République
Tél. 03 85 30 83 60
prince.christine@notaires.fr
SELARL Martine THOMAS-
CROLET
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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
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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
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christian.favre-taylaz@notaires.fr
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florence.grosso@notaires.fr
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scp.cjc.gerance@notaires.fr
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SELARL Florence 
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stephan.simon@notaires.fr
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didier.crayton@notaires.fr

CHAROLLES (71120)
Me Thibaut COSTET
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thibaut.costet@notaires.fr
SARL Léa ERBA  
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Me Henri LORNE
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Tél. 03 85 40 13 07 - Fax 03 85 40 07 66
scp-perrault-pere@notaires.fr

DIGOIN (71160)
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Me Patrick DELMOTE
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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)
SELASU 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-DAMON
22 rue Edouard Vaillant - Entrée à 
l'angle de la rue de Nolay
Tél. 03 58 11 90 17
a.margueron-damon@notaires.fr
Me Laurence 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
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Me Cécile GUIGUE-FRÉROT
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etude.frerot@notaires.fr
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SELARL Laurence VERNET 
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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
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(71240)

Me Bertrand REYNOLD  
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etude.seresin@notaires.fr
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OFFICE NOTARIAL  
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Tél. 03 85 94 18 10 - Fax 03 85 92 50 06
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SARL NICEPHORE 
NOTAIRES
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
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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

OÙ TROUVER
VOTRE NOTAIRE  
EN SAÔNE-ET-LOIRE

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DES NOTAIRES 
DE SAÔNE-ET-LOIRE
SUR LE SITE DE LA CHAMBRE
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LE CREUSOT
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville élevée sur caves. Rdc 
entrée, WC, cuis meublée et équi-
pée ouverte sur séj/salon, accès ter-
rasse et jardin entièrt clos arboré. 1er 
Etage, 2 ch, sd'eau , WC. 2e Etage 
sous combles 2 ch. Gge, atelier. 
Cour, jardin. Menuiseries PVC, chauf 
gaz de ville. Réf 183 

SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

MONTCENIS
96 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITÉ! Résidence Atypique, 
terrain 1478m2. Gge, sd'eau av WC, 
cuis ouverte/pce de vie. Etage 2 ch. 
Puit. IDÉAL pour amoureux de la 
nature. Idéal résidence secondaire ou 
investisseur en B&B (location sem/
we! ) Proche circuit VAISON, Golf, 
gare TGV et autoroute A6. Réf 181

SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon de 1985 sur sous-sol com-
prenant garage double, cellier, buan-
derie, rez de chaussée comprenant 
hall, cuisine, séjour, deux chambres, 
WC, salle d'eau, chauffage élec-
trique, double vitrage bois, terrain 900 
m2 environ. Réf 7 ST BERAIN G

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST EMILAND 79 200 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Dans cadre champêtre, situé entre 
AUTUN, LE CREUSOT et COUCHES, 
maison élevée sur ssol. Rdc : cuis, séj, 
sdb, wc, ch. 1er étage : 2 ch, bureau, 
cabinet de toilettes, grenier. Ssol : gge, 
atelier, cave, chaufferie. Cour devant, 
jardin autour avec pte dépend. DPE 
vierge. Réf MH0421SE

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

LE CREUSOT 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - TERRAIN A 
BÂTIR légère pente, Gaz, Électricité, 
et Tout à l'égout, en bord de rue. 
www.nigaud-lecreusot.notaires.fr 
Réf TERRAIN À BÂTIR

Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

L'Autunois
BROYE 175 350 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 8 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROPRIETE, vallée du Mesvrin, 15 
min de la gare TGV , 117 m2 compr 
entrée, salon, sàm, cuis équipée, 
dégagement, w-c , étage 1 avec 3 
chambres salle de bains et étage 2 
compr grande pièce. Garage, cour, 
et jardin arboré de 1300 m2 très belle 
situation. Réf VB/GB/ARMI 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
gregorybizollon.71041@notaires.fr

EPINAC
25 000 € (honoraires charge vendeur)
RESSILLE - Maison mitoyenne com-
prenant en RDC : Séjour-cuisine, 
buanderie, salle d'eau, WC / Etage 
: 2 chambres, cabinet de toilette / 
Grenier au dessus / Cour devant / 
Jardin derrière 

Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25

p.delmote@notaires.fr

EPINAC 95 000 € 
Maison comprenant salle à manger, 
cuisine, deux chambres, salle de 
bains, wc. Grenier. Deux caves. 
Grange et écuries de 100m2. Hangar 
de 145m2. Terrain. Raccordement au 
tout à l'égout à prévoir.

Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25

p.delmote@notaires.fr

EPINAC 116 600 € 
Maison comprenant en rez-de-chaus-
sée, cuisine, salle à manger-salon, 
séjour, trois chambres, salle de bains, 
WC ; à l'étage : une grande chambre 
et salle de bains. Grenier aména-
geable. Cave voûtée. Atelier, buan-
derie, Garage Débarras DPE vierge.

Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25

p.delmote@notaires.fr

LE CREUSOT 111 750 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
MURS d'un ens immo (FOND DE 
COMMERCE et ses annexes loué '' non 
inclus'' dans l'offre de vente). A usage 
de commerce (BOULANGERIE) compr 
fournil et dépend, un logt , cour et 4 gges. 
1er étage un appt (libre) indép compr séj, 
cuis, sdb, wc, 3 ch. 2 pces A RENOVER. 
DPE vierge. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf BOUL / ME
Me L. NIGAUD - 03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

Le 
Chalonnais

CHALON SUR SAONE
74 500 € (honoraires charge vendeur)
Au 7éme étage avec vue dégagée, 
appt de 96 m2 : salon avec gd balcon 
(17 m2) ouvert sur la sàm, 3 ch, (la 
sàm pourrait être transformée en 
4ème ch), cuis meublée, sdb wc. 
Poss d'acquérir Box de gge privatif en 
plus. Copropriété de 158 lots, 3401 € 
de charges annuelles.  Réf 13783/356 

SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
120 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT JEAN DES VIGNES - Proche 
toutes commodités dans petite copro-
priété, Vaste Appartement ancien 
à rénover d'une surface de 120 m2 
environ comprenant couloir d'entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, 3 
chambres. Chauffage gaz de ville 
Garage, grenier, caves. Réf APPT 01 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
155 000 € (honoraires charge vendeur)
ST JEAN DES VIGNES - Appt T5, 
en rdj, pte copro bon standing, prox 
centre ville et commodités : salon 
séj dble avec accès à terrasse semi 
couverte, cuis équipée, salon séj, 3 
ch, sdb, wc. Cave. 1 box de gge en 
option. Charges courantes prévis 
annuelles: 1508 €  DPE: E- GES: C

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
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CHALON SUR SAONE 199 000 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
ST JEAN DES VIGNES - Appt T4, en 
rdj, copro standing de 4 étages, rue 
du Général Giraud, à prox du centre 
ville et commodités : séj et cuis équi-
pée avec accès terrasse, 3 ch, sdb, 
wc. Cave. 1 box de gge, emplact de 
pkg privatif. Copro 80 lots, Charges 
courantes prévi an: 1074 € DPE: D.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
330 000 € (honoraires charge vendeur)
Plein centre ville non piétonnier, appt 
ancien de 264 m2; salon avec chem, 
salon et sàm, cuis équipée, 6 ch dont 
1 avec antich, sdb privative et dres-
sing, sdb, 2 wc, chaufferie. 1 place 
de pkg privative dans la cour, grenier. 
Copropriété de 38 lots, 1273 € de 
charges annuelles.  Réf 13783/351 

SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHAUDENAY
205 000 € (honoraires charge vendeur)
A 4 km de CHAGNY et à 12 km de 
Beaune, maison ancienne, de ppied 
avec dépend : séj, cuis, sdb, 3 ch, 
toilettes. Grenier. Toiture et char-
pente en BE.  Dans la cour: grange 
de 65 m2 env avec grenier. Cave, 
remise. Cour fermée, jardin au calme 
(constructible) de 1520 m2. DPE 
vierge. Réf SAUL
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CULLES LES ROCHES 68 720 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Au coeur du charmant village de 
CULLES LES ROCHES, non loin 
de BUXY et CHALON SUR SAONE, 
cette maison de village à rénover 
offre au rdc séj sàm ouvrant sur une 
véranda, cuis, sde. Au 1er étage 3 
ch et une sde. au-dessus grenier 
aménageable. Attenant un vaste gge 
chaufferie. Réf MH1119CR 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ECUISSES 84 440 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
CENTRE - Cette maison est comp 
de 2 logements. Rdc : appt avec 
entrée, cuis, séj, 2 ch et sde. Ssol : 
cave chaufferie. 1er étage : 2ème logt 
avec séj, cuis, sdb, 2 ch. Cour devant, 
jardin derrière. Actuellement le logt du 
rdc est libre et celui du 1er étage est 
loué. Réf IM1019EC 

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

JUGY
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison : en partie en cours de réno-
vation, d'une superficie de l'ordre de 
105m2 habitable élevée sur caves, 
grenier au dessus aménageable et 
plusieurs dépendances (écurie, cuve-
rie, ancienne cuisine...) le tout sur 
un terrain de 1429m2. DPE vierge. 
Réf 2021-04

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

MONTAGNY LES BUXY 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du vignoble, à proximité de 
CHALON SUR SAONE, maison sur 
ssol entièrement rénovée. Rdc : gde 
cuis, séj, salon, wc, ch, sdb. 1er étage 
2 ch séparées. Au ssol cellier, cave. 
Attenante une grange de 40 m2 env. A 
l'ext jardin derrière avec pte terrasse. 
DPE vierge. Réf MH1707MB

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL 34 000 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
App T1 bis, au 2ème étage av 
ascenseur, résidence av interphone, 
espaces verts, au calme, compr: 
Pièce à vivre, cuisine séparée, salle 
d?eau av wc , grand cellier, fenêtres 
PVC dble vitrage et volets roulants, 
chauff collectif Copro 80 lots, Prévi 
charges an : 1041 ?-DPE:D-GES:C

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

BLANZY 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un pavillon d'habitation entière-
ment sur sous-sol comprenant au 
niveau d'habitation hall, cuisine, WC, 
salle d'eau, séjour, trois chambres. 
Chauffage central gaz de ville 
récente. Fenêtres double vitrage. 
Puits. Terrain de 1.122 m2 Réf 2 
BLAN 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHAGNY
178 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans secteur pavillonnaire, proche 
commerces, maison sur ssol amé-
nagé. Etage: cuis équipée, séj salon, 
2 ch, sde, toilettes. Grenier isolé. De 
ppied: pce aménagée avec sde et toi-
lettes. Chaufferie, wc, caves, cellier, 
cuis d'été. Gge. Cour, jardin clos et 
arboré sur 872 m2. Réf 115 
SELARL Martine THOMAS-CROLET

03 85 87 62 85 ou 
06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAMPFORGEUIL
370 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme ds cadre de verdure, 
pavillon en très BE de 220 m2 env, 
rdc: sàm et salon avec chem, cuis 
équipée, chb (ou bureau), sdb, wc. 
A l'étage: mezz, 4 chbs dt 1 avec 
dressing, sdd, wc. Ssol, une pce, 
cuis d'été, gge, espace rangt, ate-
lier, chaufferie. Terrain de 1889 m2. 
Réf 13783/366 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHATENOY LE ROYAL 140 315 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 7 315 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol de 66 m2 envi-
ron, mitoyenne d'un côté, comprenant 
salle à manger et salon avec balcon, 
cuisine équipée, deux chambres, 
salle de bains. Sous-sol avec garage, 
espace rangement et buanderie. 
Le tout sur un terrain de 692 m2. 
Réf 13783/352 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

MONTCEAU LES MINES 69 200 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6,46 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr : - Local 
commercial avec salle de bar, sani-
taires et un appartement attenant : 
cuis, séj, 2 chambres, salle de bains 
avec wc. - Une maison (libre) compo-
sée d'une pièce principale d'env 150m2. 
Terrain env 973 m2. Service négociation 
: 06.88.46.00.82 Réf 063/1100 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur cave 
comprenant hall, cuisine, séjour, WC, 
salle de bains, étage comprenant 
3 chambres dont une traversante, 
chauffage gaz, garage, terrasse, cour 
et jardin 412 m2, proche de tous com-
merces et écoles, collège et lycée. 
DPE vierge. Réf 12 MLM

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison T3 - proche centre ville 
(actuellement louée 600  €/mois), 
élevée entièrement sur ssol avec 
garage, lingerie et cave : entrée, 
cuisine, séjour, deux chambres salle 
de bains et WC. Terrain env 187 m2. 
Service négociation : 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1278

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

REMIGNY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Pour investisseur, idéal pour gites, 
Maison de village compr 2 appts 
meublés. Rdc : pce avec coin cuis, 
sdb, wc. Etage: coin salon, ch. Le 
2ème appt situé à l'étage : cuis équi-
pée, coin repas et salon, sdb, wc, 
ch. Cave voutée. Les appartements 
ont été rénovés. Pas de terrain. DPE 
vierge. Réf 117
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

SASSENAY
305 000 € (honoraires charge vendeur)
IDEAL gde FAMILLE, agréable 
maison de plain pied, très bien 
conçue, compr un séj, salon, cuis, 
4 ch dont une suite parentale avec 
dressing et sdb, une seconde sdb 
indépendante, wc, buand, agrémen-
tée d'une belle terrasse, d'une piscine 
semi enterrée, avec gge et jardin atte-
nant. 

Me C. FAVRE TAYLAZ
03 85 43 80 61

christian.favre-taylaz@notaires.fr

MAISONS

RETROUVEZ 
L'INTÉGRALITÉ
DES ANNONCES 
SUR IMMONOT

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15
mail : hkexpertise@orange.fr

Vous avez besoin 
d'un diagnostic 

pour louer ou vendre 
votre bien immobilier ?
N'hésitez pas à nous contacter !

13ANS
d'Expérience

Plus d'infos sur notre site internet :
www.diagnostics-immobiliers-71.fr

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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SAVIANGES 169 300 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Dans paisible village de SAVIANGES, 
à prox gds axes et de la gare TGV, 
belle demeure en pierre du 16e siècle, 
élevée sur cave voûtée. Rdc: cuis séj, 
wc, sdb, 3 ch. Grenier aménageable. 
Attenante dépend d'env 100 m2 avec 
grange et écurie. Cour, jardin avec 
hangar. DPE vierge. Réf MH0720SA

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST BERAIN SUR DHEUNE
 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au coeur de SAINT BERAIN SUR 
DHEUNE, cette maison de village à 
rénover, élevée sur sous sol, offre au 
rdc séj, cuis, salon, wc, sde, ch. Au 1er 
étage 2 ch, wc. Au sous sol chaufferie, 
buand, rangt. Non attenant, un gge et 
un jardin. DPE vierge. Réf MH0320SB

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXY 57 500 € 
54 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 6,48 % charge acquéreur
Maison ENTIEREMENT A 
RESTAURER compr 4 pces SANS 
CONFORT, NI chauf. Viabilisations: 
Eau, Electricité en bord de rte. Sur ter-
rain de 3a 76ca. GRANGE ET ECURIE, 
sur terrain de 6a 91ca. L'ensemble 
pour 10a 67 (Plus) + Jardin séparé 
sur le secteur de 1a 20ca en sus, pour 
7400  € HNI. DPE vierge. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf CREUZ
Me L. NIGAUD - 03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

ST MAURICE EN RIVIERE
 160 000 € 
150 400 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Propriété de 2 maisons: 1ère: 100 m2, 
plain pied: Entrée av véranda, cuis 
équipée, 2 ch, sdb, wc. Jardin. Grenier. 
Cave+ Pt logt 10 m2, accolé: 1 ch, sde, 
wc. Gge. Anciennes écuries. Hangar. 
2ème à rénover 67 m2: Cuis ouverte, 
séj, 2 ch, sde, wc. Buand. Cave. Gge. 
Atelier. Réf 71118-911640

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

ST REMY
149 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous sol de 122 m2 env, 
compr au rdc surélevé: sàm et salon 
avec balconorienté sud ouest, cuis 
meublée, 4 ch, sdb, wc. Au sous sol: 
gde entrée avec placards, pce( qui 
pourrait être transformée en ch ou 
cuis d'été), buand chaufferie, gge. 
Réf 13783/357 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE 200 450 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 450 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Sur l'Île St Laurent, dans la rue pié-
tonne qui accueille les restaurants, 
à vendre murs commerciaux de 81 
m2 actuellement loué par un bail 
commercial pour un loyer mensuel 
de 1052  €. La taxe foncière de 
952  € est à la charge du preneur. 
Réf 13783/350 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

ALLERIOT Loyer 750 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 410 €
+ dépôt de garantie 750 € - Surface 99 m2

Maison 15B rue des CURTILS: Cuisine 
aménagée, séjour salon, cellier, 3 ch, 
sdb WC, garage. chauf sol électr, pan-
neaux rayonnant ds chs, eau chaude 
cumulus électr. Loyer 750 € dépôt 
de garantie 750 € provision sur frais 
rédaction bail 410 € 1/2 état des lieux 
64.50 €. Libre le 16/07/2021. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE Loyer 63 €/
mois CC dont charges 3 €
+ honoraires charge locataire 60 €
+ dépôt de garantie 65 €
Place Mathias, box de garage 
fermé dans copropriété sécurisée. 
Réf 13783/365
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE
 Loyer 308 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 253 €
+ dépôt de garantie 268 € - Surface 37 m2

Centre ville - Studio, 50 Grande Rue, 
3e étage, libre de suite, sdb, WC, gde 
pièce de vie, logt conventionné et 
soumis à conditions de ressources. 
Loyer 268.18 € charges 40 € dépôt 
de garantie 268.18 €, frais de rédac-
tion de bail 293 € dont 40 € EL inclus. 
Réf STUDIO GRANDE RUE 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 400 €/mois CC dont charges 50 €
+ honoraires charge locataire 340 €
+ dépôt de garantie 350 € - Surface 35 m2

SAINT COSME - Proximité immé-
diate de la Gare, proche Lycées, 
appt type 1bis en exc état, au rdc 
surélevé d'une surface hab de 35 
m2 compr Entrée, cuis, salle de séj, 
coin ch séparé, sde avec douche et 
wc. Fenêtres PVC dble vitrage. chauf 
indiv gaz Réf LOC01 
SELARL S. SIMON - 03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ST VALLIER 45 900 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 9,29 % charge acquéreur
Maison T3 - mitoyenne comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, salle à manger, 
une salle d'eau et WC. Au 1er étage 
: une chambre et deux petites pièces 
mansardées. Terrain env 308 m2 avec 
un garage et petites dépendances. 
Service négociation : 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1260

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 48 240 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1 côté, 68 m2 hab. 
de plain-pied à rénover, séjour, 2 
chambres, cuisine, salle d'eau, WC, 
jardin clos 150 m2, Chauffage air 
pulsé fioul. DPE vierge. Réf 1053

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST VALLIER 53 900 € 
50 998 € + honoraires de négociation : 2 902 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison T3 individuelle élevée en 
partie sur cave comprenant : entrée, 
cuisine, séjour, deux pièces, salle 
d'eau avec WC. Terrain env 750 m2 
avec une petite dépendance. Service 
négociation : 06.88.46.00.82 DPE 
vierge. Réf 063/1275

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST VALLIER 56 180 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 180 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur cave, 
mitoyenne comprenant véranda alu 
sur l'arrière, cuisine, salle d'eau / 
WC, séjour. A l'étage palier, deux 
chambres. Chauffage gaz de ville. 
Dépendances. Terrain 412 m2. DPE 
vierge. Réf 4 ST VALL

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST VALLIER 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant cui-
sine, séjour, 2 chambres, WC, salle 
de bains, dépendances, chauffage 
gaz, cour et jardin 3090 m2. Réf 7 ST 
VALLIER 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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CHALON SUR SAONE
 Loyer 410 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 290 €
+ dépôt de garantie 370 € - Surface 51 m2

CENTRE VILLE - F2 - 2 Place Gal de 
Gaulle, 1er étage, env 51 m2, cuis sur séj, 
chambre, chauf ind élec, DPE vierge, libre 
le 12/04/2021 loyer hors charges 370  €, 
charges 40  € (prov. eau + communs 
compris), DG 370  €, honoraires de loca-
tion 290  €, 45  € Etat des lieux. 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 530 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 350 €
+ dépôt de garantie 490 € - Surface 60 m2

CENTRE VILLE - 15 RUE ST 
GEORGES : Plein centre ville dans 
immeuble de charme, appt (60 m2 
env) sur parquet d'origine compr, séj, 
ch, cuis meublée, bureau, sdb avec 
vasque, douche à l'italienne et wc. 
Stationnement possible dans la cour 
si place disponible. Réf 13783/34 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE
 Loyer 625 €/mois CC dont charges 145 €
+ honoraires charge locataire 330 €
+ dépôt de garantie 480 € - Surface 58 m2

App 12 Chemin de la poudrière 1er 
étage: Cuisine A/E, séjour, 2 ch, sde, 
WC, loggia pour MAL et S.LINGE. Chauff 
collectif, loyer 480 € charges 145 € 
(chauffage-eau-ascenseur-entretien 
des communs-et électricité commune). 
Libre au 09/07/2021. Copropriété  Réf 12 
CHEMIN DE LA POUDRIÈRE 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 665 €/mois CC dont charges 60 €
+ honoraires charge locataire 400 €
+ dépôt de garantie 605 € - Surface 69 m2

18 AVENUE MONNOT. Ds résidence 
récente avec accès pour personne à 
mobilité réduite, bel appt de 69 m2. Cuis 
équipée ouverte sur séj avec balcon, 
une ch avec partie dressing, sdb. Box 
de gge en sous sol accessible par l'asc. 
Copropriété de 40 lots, 60 € de charges 
annuelles.  Réf 13783/369
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

FONTAINES Loyer 250 €/
mois CC
+ honoraires charge locataire 300 €
+ dépôt de garantie 250 €
Surface 32 m2

21 Gande Rue ; en plein centre du 
bourg, au 1er étage appartement une 
pièce avec coin cuisine équipée, salle 
de douche avec wc. Réf 13783/340
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

OUROUX SUR SAONE
 Loyer 540 €/mois CC dont charges 140 €
+ honoraires charge locataire 330 €
+ dépôt de garantie 400 € - Surface 70 m2

62 route de Chalon : appartement 
de 70 m2, situé au 1er étage d'une 
maison d'habitation. Cet appartement 
comprend, cuisine, véranda, séjour, 
chambre avec placard, salle de bains 
avec wc, et un grand rangement. 
Réf 13783/355 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

VERDUN SUR LE DOUBS
 Loyer 320 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 294 €
+ dépôt de garantie 320 € - Surface 35 m2

Appartement (maison de ville) à louer 
4 rue du Faubourg, 35.47m2, compr 
pièce principale, wc. A l'étage: 2 pièces 
de moins de 9m2, sd'eau. Chauf indiv 
gaz, libre de suite. Loyer: 320 €, 
DEPÔT DE GARANTIE 320 €, FRAIS 
RÉDACTION BAIL 339 € compris 1/2 
état des lieux 45 €. Libre DPE vierge.

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

MERCUREY
730 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du vignoble, propriété 
ancienne, élevée sur cave voûtée, 
entièrement rénovée, près de tous 
commerces : salon chem, biblio, cuis 
équipée, séj, cellier, buand, wc, 5 ch 
dt 1 avec sdb privative, dressing, sdb 
wc, sde, toilettes. Grenier. Grange. 
Piscine, jardin paysager. Le tout sur 
1034 m2 clos. Réf MARY 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
 25 500 € 
24 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
FAUSSIGNY - Terrains à bâtir, hameau 
de Faussigny, à 20 minutes env. de 
Chalon-sur-Saône et de Louhans : 
Dans un hameau très calme, à l'écart 
de la circulation, 2 parcelles de terrain 
à bâtir non viabilisées de 1.350 m2 env 
Système d'assainissement indiv à pré-
voir Réf ABE-T1

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 1 225 €/mois CC 
dont charges 125 €
+ honoraires charge locataire 510 €
+ dépôt de garantie 1 100 € - Surface 127 m2

Appart, 30 A Av de Paris, T6 RdC surélevé: 
cuis a/e accès terrasse et accès gge, sal-
sàm av balcon, 4 ch, sdb, WC. 2 Caves, 
Grenier et Gge. Loyer 1100 € charges 
125 € dépôt de garantie 1100 € provision 
frais de rédaction du bail 584 € 1/2 état des 
lieux 62.50 €. Copropriété  

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 1 515 €/mois CC 
dont charges 315 €
+ dépôt de garantie 2 400 € - Surface 60 m2

Local prof, très BE, activité médicale, 
compr: Salle d'attente, bur, salle d'examen 
av lavabo, réserve av évier, wc, 1place de 
pkg priv. Situé centre Médic Center, face 
hôpital, bât avec accès PMR, asc monte 
malade. Copropriété de 57 lots, 37777 € 
de charges annuelles.  Réf 13783/354
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHALON SUR SAONE
 Loyer 2 050 €/mois CC 
dont charges 50 €
+ dépôt de garantie 4 000 € - Surface 121 m2

11 bd DE LA REPUBLIQUE: local 
commercial ou professionnel de 121 
m2, accessibilité aux PMR, clim, compr 
espace d'accueil et coin, salle d'attente, 
2 bureaux, espace repos, wc, rangt. 
Taxe foncière de 4 688  € à la charge du 
preneur. Copropriété de 13 lots, 600 € 
de charges annuelles.  Réf 13783/367
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

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

CHAMPFORGEUIL Loyer 495 €/
mois CC dont charges 115 €
+ honoraires charge locataire 290 €
+ dépôt de garantie 380 € - Surface 51 m2

Appart T2, 9e étage copro av place 
pkg, cuis, séj, 1 ch, sdb WC, proprié-
taires laissent mois de loyers gratuits 
contre rénov à votre gout. Loyer 380  € 
charges 115  €, dépôt garantie 380  €, 
frais rédaction bail 290  € et frais état 
des lieux 45  €. Copropriété  Réf 4B 
AVENUE DE LA COMMUNE 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
 Loyer 1 100 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 515 €
+ dépôt de garantie 1 100 € - Surface 132 m2

Maison ind, rénovée, chaudière gaz récent: 
Gge chaufferie, + appart indép 42 m2: Cuis 
éq, 1 ch, sdd, wc. Etage: 90 m2, 3 ch avec 
rangts, séj donn sur terrasse, cuis équipée, 
sdd, wc. libre 15/07, loyer 1 100 Euros, DG 
1 100 Euros, hon. location 515 Euros 1/2 
état des lieux 74. 50 Euros). 

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

scp.cjc.gerance@notaires.fr

ST MARTIN EN BRESSE
38 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir à vendre, Perrigny, 
Saint-Martin-en-Bresse en Saône-et-
Loire (71), zone constructible d'envi-
ron 200 m2

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

CHAGNY Viager - 
Bouquet : 90 000 €  / 
Rente : 593 €
Maison à vendre en VIAGER OCCUPE, 
édifiée en 1975, sur ssol enterré : 3 ch, 
séj salon avec chem, cuis meublée, 
sdb et toilettes. Ssol: gge pour 2 voit, 
pce aménagée avec douche, buand 
et chaufferie, cave. Cour et jardin clos 
sur terrain de 815 m2. Chauf central au 
fioul. Réf 116 
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

◾ Viager - 
Bouquet : 50 000 €  / 
Rente : 580 €
Viager . Maison comprenant au rdc : une 
cuisine, une salle à manger équipée de la 
climatisation réversible, une salle de bain 
avec baignoire et WC séparé Au premier 
étage une chambre (panneau photovol-
taïque), un garage. Le tout sur un terrain 
494m2 bouquet 50.000 € rente viagère 
580 € mensuel DPE vierge. Réf 2021-03

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

RULLY
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Ténement immobilier, rdc: magasin, 
une pce, cuis, toilettes, pce de 40 m2 
donnant accès à une cave voûtée. 
A l'étage, accès indép menant à un 
appt à rénover entièrement : 2 pces, 
sdb, wc. Superf totale de 45 m2 env. 
Cour int privative. Copropriété de 5 
lots, 1 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 114
SELARL Martine THOMAS-CROLET
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

ST BERAIN SUR DHEUNE 163 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
A prox de CHALON SUR SAONE, LE 
CREUSOT, AUTUN, BEAUNE, cet 
immeuble à proximité du canal abritait 
précédemment un restaurant av ter-
rasse. Rdc: sàm, cuis, office, cellier, 2 
wc. 1er étage : 1er appt en duplex avec 
cuis, séj, bureau, 2 ch, sde avec wc. 2e 
appt en duplex à rénover avec 8 pces. 
Caves. DPE vierge. Réf IM0320SB

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

laurent.arditti.71054@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

VIAGERS DIVERS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Le 
Charolais

BOURBON LANCY 49 256 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 256 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement, au 1er étage com-
prenant couloir, débarras, cuisine 
avec balcon, salle à manger/salon, 
2 chambres dont une avec balcon, 
salle de bain, wc et cave au sous-
sol. Accès par entrée privative. DPE 
vierge. Réf MDGRAN

SELARL VÉRONIQUE GÉLY 
NOTAIRE

03 85 89 08 71
office.gely.71081@notaires.fr

DIGOIN 63 480 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
10 Mins de PARAY LE MONIAL - PROX 
ZONE COMMERCIALE - Appt av asc, 
64 m2, ds copro sécurisée dt la façade 
extérieure a été récemment entière-
ment isolée, cellier, salon av balcon, 
cuis à meubler, dégagt, WC, sdb, 2 ch; 
emplact de parking. Réf A-E-CH
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

GUEUGNON 28 620 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 620 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA FOURRIER - Appt à rénover au 
3e étage ac ascenseur composé d'un 
hall d'entrée ac placard, un coin cui-
sine ouvert sur le séjour, 1 chambre, 
sdb ac WC; Une cave; 37 m2 hab.; 
Chauffage collectif gaz Réf A-E-CHA
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

PARAY LE MONIAL 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
NORD - Appart. au 3e ét. ascenseur, 
52 m2, lumineux, situé entre le Centre 
et la Zone Commerciale compr. entrée 
ac pl., cuis , sal-séj ac balcon, 1 ch, sdb, 
WC; Caves, parking; Chauf. gaz; Accès 
sécurisé Réf A-P-BO
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

GENELARD 45 000 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
8 rue de l'église, maison avec 3 loge-
ments dt 1 au rdc de 67 m2, 2 loge-
ments de 2 pièces au 1er étage de 35 
m2 chacun, greniers aménageables, 
CC gaz ville, tt égout, dépendance 
séparée avec garage, DPE : en 
cours. Réf 1065

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GENELARD 61 120 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1 côté, 68 m2 hab. 
à rénover, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, cuisine, 2 garages, atelier, cui-
sine d'été, accès direct rivière, jardin 
clos 400 m2, grenier aménageable, 
CC fioul possible. gaz ville. DPE 
vierge. Réf 1058

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GENELARD 68 480 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 5,35 % 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 1062 

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

IGUERANDE
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un petit village brionnais, 
maison à rénover comprenant au rdc 
trois pièces, une salle d'eau; à l'étage 
deux chambres en enfilade, wc, un 
petit grenier. Grand garage, diverses 
petites dépendances, cave. Le tout 
sur un terrain de 1032m2. DPE vierge. 
Réf 20230

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

LA CLAYETTE 70 000 € 
64 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur
Petite longère en pierre bâtie sur un 
terrain de 347 m2. De plain-pied : 2 
chambres, cuisine, salon (cheminée), 
salle d'eau, wc. A l'étage : 2 chambres 
en enfilade. Remise attenante. Cour 
à l'avant et jardin avec piscine hors-
sol. Jolie vue sur la campagne. G
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
negociation.71085@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 173 520 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Centre ville - Paray le Monial - Centre ville 
- Appt lumineux de type F3 av balcon, au 
2e étage ac ascenseur, compr. entrée ac 
placds, cuis meublée et équip ac accès 
balcon, sal-séj ac accès balcon, sdb, WC 
indépendant, ( 2 ch; Cave; Gge; Chauf. 
électr.; 64 m2 hab. Copropriété  Réf A-P-BI
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

CIRY LE NOBLE 292 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison T6 à usage d'hab ou de ch 
d'hôtes, d'env 208 m2 hab, rdc: cuis, 
séj, véranda avec coin cuis, remise, 
ch avec sde et wc, ling avec douche 
et wc, gge. Combles: 3 ch dont 2 
avec sde et wc, sde, wc. Terrain env 
3241 m2 avec piscine, local tech-
nique, pte dépend. Service négo: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1277

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

COUBLANC 79 000 € 
75 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison de village, 
comp au rdc de cuis aménagée, 
salon sàm de 35 m2, sdb avec 
douche à l'italienne et wc, à l'étage, 
3 ch, dont une de 20 m2, un wc avec 
lave mains, chauf par accumulation, 
chem gainée dans le séj, cour 55m2 
aménagée, terrasse, 2 ptes dépend. 
Réf 71COUB-MA04 
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94

grazzini@notaires.fr

DIGOIN 51 480 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 7,25 % charge acquéreur
2 rue P.et M. CURIE maison 78 m2 
hab. à rénover, séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bain, grenier 
aménageable avec accès extérieur, 
CC gaz ville, jardin clos 300 m2, puits, 
garage. DPE vierge. Réf 1044

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

DIGOIN
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Digoin, maison compo-
sée d'une terrasse fermée, cuisine 
équipée, grand séjour-salon avec 
poêle récent, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol comprenant une 
pièce, garage, cave, buanderie, wc. 
Combles aménageables. Terrain de 
2624 m2 avec jolie vue Réf 20232 

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

julie.finat.71092@notaires.fr

LA CLAYETTE 130 000 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 6,56 % charge acquéreur
Maison traditionnelle et garage en 
très bon état construit sur un terrain 
de 1600 m2. L'habitation offre au rez : 
salon-séjour, cuisine, salle d'eau, wc, 
cellier. A l'étage : 1 chambre, mezza-
nine. Dans le garage se trouve une 
pièce/bureau. Belle vue au calme. A 
1h30 de Lyon. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
negociation.71085@notaires.fr

MARCIGNY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Marcigny, dans un petit 
hameau, longère de 78 m2 hab. 
avec cuisine, séjour, salon, chambre, 
salle d?eau/wc, cellier, garage atte-
nant. Terrain clos de 778m2. Double 
vitrage, toiture récente, tout à l'égout. 
Prévoir chauffage, sanitaires, électri-
cité. DPE exempté. Réf 20218

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

MARCIGNY
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre Paray et Marcigny, coquette 
maison en pierres d?environ 82m2 
hab. comprenant au rez de chaus-
sée une cuisine, séjour avec insert 
; à l?étage 2 chambres, salle de 
bains, wc. Remise. Garage double. 
Chauffage gaz de ville. Terrain clos 
de 846m2. Réf 20229 

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

MARCIGNY
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle demeure avec jardin clos, 
comprenant entrée, une cuisine 
ouvrant sur terrasse, un séjour-salon, 
une chambre, salle d'eau-wc ; à 
l'étage par un escalier en pierres, 4 
chambres, salle d'eau-wc ; grenier . 
Cave. Terrain de 396m2. Réf 20231 

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

PALINGES 94 800 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Campagne, Maison 110 m2 hab., 
grand séjour avec cheminée insert, 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle 
de bain, WC, garage, remises, jardin 
arboré 1200 m2, puits, CC fioul, DPE 
: en cours, panneaux photovoltaïques 
contrat en cours, DPE en cours 
Réf 1060

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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PALINGES 252 120 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 120 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
En exc état, maison confortable 
et lumineuse, rdc: salon/sàm, cuis 
équipée, 2 pces. Accès terrasse par 
le salon, la cuis et les 2 pces. 1er 
étage: 4 ch, sdb, sdd. Accès terrasse 
pour 3 ch. En rdj : appt indép avec 3 
pces, cuis et sdd. Gge, atelier, cour et 
jardin. très bien entretenue.

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 115 880 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
PROXIMITE ECOLES - ARRET DE 
BUS - Maison de 82 m2, élevée sur 
s/s, compr. 4 pièces au rdc surélevé 
: cuisine, séjour, 2 ch + sde, WC et 2 
grandes ch à l'étage; Garage, atelier, 
buanderie; Terrain clos et arboré de 
732 m2 Réf M-P-BO
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

PARAY LE MONIAL 346 440 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 440 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
A 10 MIN Paray le Monial, Proche 
Commodités. Maison architecte atypique, 
3 niveaux, jardin d'hiver, cuis meublée 
équip ouverte sur séjour accès terrasse, 
pisc, sal chem, 4 ch, sdb, WC, sde av 
WC; Gges, buand, cave, bûcher ; dépend 
; Terrain clos arboré 2.000 m2 Réf M-E-DE
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

PERRECY LES FORGES 79 200 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison de village sur cave et étage 
compr. 1 grde pce traversante, une 
cuisine, un salon-séjour, 2 sdb, 2 WC, 
une pièces, 3 ch; 177 m2 hab; Garage 
accolé; Grde dépendance; Terrain 504 
m2; Assainissement collectif Réf M-E-LA
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

SANVIGNES LES MINES
 89 835 € 
85 886 € + honoraires de négociation : 3 949 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr: 1) Maison 
d'hab élevée entièrement sur ssol et 
cave, rdc: cuis, séj, 2 ch, sde et wc. 
2) Maison ancienne sans confort : pce 
ppale d'env 50 m2, remise, grenier et 2 
garages à la suite. Terrain env 1042 m2. 
Service négociation : 06.88.46.00.82 
DPE vierge. Réf 063/1274

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 518 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Exceptionnel, site préservé, propriété 
de 3,6 ha avec 4 étangs d'environ 2,6 
ha et pêcherie, maison 186 m2 hab. 
parfait état, séjour avec poêle gra-
nule neuf, salle à manger, chambres, 
bureau, dressing, gîte neuf séparé 
60 m2, garage, atelier, DPE : F, parc 
arboré clos. Réf 1049

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

ST LEGER LES PARAY 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Parcelle de TERRAIN A BATIR d'une 
superficie de 1945 m, Raccordement 
aux différents réseaux la charge de 
l'acquéreur; Assainissement collectif; 
Réf T-P-TR
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98  
ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

VITRY EN CHAROLLAIS
 19 980 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 980 € 
soit 11 % charge acquéreur
2 Min du CENTRE DE PARAY LE 
MONIAL - A VENDRE TERRAIN A 
BÂTIR de 1.364 m2 Réf T-E-VIN

SELARL VICTORIA, Me Philippe 
ENGEL et Me Victor BERNARD-

BRUNEL, successeurs  
de Me Bernard DUCAROUGE  

et Me Daniel CHOLEZ
03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

VITRY EN CHAROLLAIS
 32 660 € 
30 500 € + honoraires de négociation : 2 160 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
Parcelle d'environ 1220 m2 à prélever 
sur surface de plus grande impor-
tance, réseaux en façade, tout à 
l'égout à raccorder, bornage charge 
vendeur, sur la base de 25 Euros / 
m2, Réf 1063

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

VITRY EN CHAROLLAIS
 34 280 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 280 € 
soit 7,12 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir plane 1280 
m2 environ, réseaux en façade, tt 
à l'égout à raccorder, calme, cam-
pagne. Réf 1064

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST AUBIN SUR LOIRE 78 600 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison proche écoles, 
commerce. Rdc: pte véranda, cuis, 
sàm, salon, ch, sdb, wc. 1er étage: 
1 appt indép: entrée avec placards, 
cuis, gde pce à vivre, sdb et wc ptes 
dépend, cour et jardin. Chauf élec-
trique avec convecteurs récents au 
rdc. Réf NDFEUIL G

SELARL VÉRONIQUE GÉLY 
NOTAIRE - 03 85 89 08 71
office.gely.71081@notaires.fr

ST YAN 105 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison individuelle, sur ssol, cuis meu-
blée, salon/séj, 2 ch, bureau, sdb, WC 
; ssol: garage, atelier, cave, cuis d'été; 
Menuiseries PVC Oscillo-battant; Volets 
roulants manuels; Façades isolées 
récemment par l'extérieur ; Terrain de 682 
m2 entièrement clôturé; Puits Réf M-E-BR
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

VARENNE ST GERMAIN
 65 300 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison ancienne de plain-pied 63 m2 
hab. à améliorer, séjour, 2 chambres, 
cuisine, salle d'eau, possibilité exten-
sion 34 m2, toit refait 3 ans, CC bois 
chaudière 2020, garage, dépen-
dance, jardin clos 1500m2. DPE 
vierge. Réf 1052

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL Loyer 500 €/
mois CC dont charges 26 €
+ honoraires charge locataire 475 €
+ dépôt de garantie 500 € - Surface 66 m2

Appt au 1er étage, comprenant entrée, 
cuis, séj, 2 ch, sdb, WC; 66 m2 habitable; 
Chauffage Gaz; Loyer 500  € par mois 
charges comprises; Dépôt de garantie 500  €; 
Contrat d'entretien de la chaudière à sous-
crire Copropriété  Réf A-P-LOC-MO 
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

PARAY LE MONIAL Loyer 550 €/
mois CC dont charges 60 €
+ honoraires charge locataire 550 €
+ dépôt de garantie 550 € - Surface 75 m2

NORD - A 10 min à pied du Centre Ville - Ds 
copro sécurisée années fin 70-début 80, appt 
au 3e étage av asc, gde entrée av placds, 
cuis meublée, sal-séj av balcon, 2 ch, sdb, 
wc indépendt av lave-mains. Cave en ssol; 
gge; emplact de pkg Copropriété  Réf A-P-LE
SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

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

BOURBON LANCY 82 700 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
20 RUE D'AUTUN - Immeuble com-
prenant au rez-de-chaussée un 
logement composé de : entrée, salle 
de séjour-cuisine, 1 chambre, salle 
de douche et toilettes et à l'étage 
un logement composé de : cuisine, 
salle de séjour, 2 chambres, salle de 
douche et toilettes. Réf ORBE 

SELARL VÉRONIQUE GÉLY 
NOTAIRE - 03 85 89 08 71
office.gely.71081@notaires.fr

LE ROUSSET MARIZY
 136 840 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Immeuble de rapport avec 3 appts dis-
tincts. 1er appt : séj, cuis ouverte avec 
bar, sdb, wc, 2 ch. 2ème appt : séj, 
cuis ouverte avec bar, sdd, wc, 2 ch. 
3ème appt : cuis, véranda, 2 gdes pces 
lumineuses avec chem, sdb, wc, 3 ch. 
Chauf au fuel. Fenêtres dble vitrage 
bois. Jardin. Réf EN19029 
Me T. COSTET - 03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

CHARNAY LES MACON
199 500 € (honoraires charge vendeur)
En plein coeur de Charnay les Mâcon, 
à 2 pas des commerces, cabinet 
médical et école, appt de 90m2 au 1er 
étage avec asc : cuis A/E avec loggia, 
salon séj, sde, 2 ch. Gge, emplact de 
pkg, cave, grenier. Copropriété de 90 
lots, 1456 € de charges annuelles, 
procédure diligentée.  Réf 13779/737 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
72 500 € (honoraires charge vendeur)
Appt T2 d'env 58m2 au 5eme étage 
d'une copropriété avec asc: cuis 
séparée avec accès à un balcon, séj 
avec sortie sur le balcon, ch, sde, 
toilette. Cave. Le chauf est collectif. 
Copropriété de 82 lots, 2389 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 714 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

LOCATIONS

DIVERS APPARTEMENTS
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MACON 75 000 € 
71 600 € + honoraires de négociation : 3 400 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Dans résidence au calme proche 
commerces, appartement avec 
balcon comprenant entrée, salon, 
cuisine aménagée, deux chambres, 
salle de bains, wc, débarras. Cave au 
sous-sol du bâtiment- Parking exté-
rieur privatif. Copropriété  Réf SC1 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON
85 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Quartier des lycées, 
appartement au 2ème étage de 81m2 
très lumineux avec asc, balcon et 
garage : cuisine, séjour dble ouvert 
sur le balcon, 2 chambres, sdb, wc. 
Cave. Chauff et eau chaude compris 
dans les charges. Copropriété de 200 
lots, 2880 € de charges annuelles.  
Réf 13779/722 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
125 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appt T3 au 3eme 
et dernier étage, copropriété sans 
asc, compr: Cuis séparée, séj dble, 
2 ch poss 3eme ch si le séj devient 
simple, sde, wc. Chauf indiv gaz ville. 
Grenier, cave. Soumis copro quote 
part an 893,51 €. Copropriété de 4 
lots, 894 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf APPT 712

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Au 3ème étage, appt dans copro-
priété type T4 lumineux et sans vis 
à vis : 2 ch, séj, salon avec balcon, 
cuis aménagée avec balcon, sdb, 
dressing. Cave. chauf gaz collectif. 
dble vitrage. Copropriété de 4 bât 
de 3 étages. Copropriété de 140 
lots, 2200 € de charges annuelles.  
Réf 13798/267 

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

AZE 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à rénover pouvant être agran-
die, compr: Rdc: Atelier, cave, buand. 
Etage: Cuis, séj av chem donnant sur 
galerie Maconnaise. 3 ch, sde et un 
toilette. 2ème étage: Grenier aména-
geable. Parcelle d'env 1372m2, auvent, 
grange, écurie. Chauf électrique et 
bois. DPE vierge. Réf MA 515

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

HURIGNY
748 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison R+1: bureaux à l'étage de 29 
m2. hab 1 / 195 m2 sde cuis équ salon 
séj piscine avec pool house. 1er étage 
sdb wc 2 ch ch parentale sde wc dres-
sing. Appt de 75m2: cuis équ salon 
séj sde wc 2 ch. Exploitation agricole/
Equin : plusieurs box, carr 20/40 sable 
angervillier, carr de travail, carr de 
repos, 2 paddocks. Réf 13779/739

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

IGE
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol de 110 m2 env 
très lumineuse, fonctionnelle. séjour 
avec balcon, cuis, 4 chbs sur parquet, 
sdb, wc. Sous-sol avec cuisine d'été, 
espaces rangements, douche, lavabo 
et un wc, garage, pièce pr la cuve à 
fuel. Jardin autour avec clôture à pré-
voir. Réf 13783/359 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

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

LA CHAPELLE SOUS BRAN-
CION
120 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pierre av galerie, élevée sur 
caves, compr: Côté nord : 2 pièces en 
enfilade: 1 de 18 m2 av chem, 1 de 
20 m2, cuisine, salle de bains av WC. 
1 chambre mansardée access par 
échelle meunier. Côté sud : 1 pièce 
access par escalier ext. Grange. 
Garage non attenant. Réf 71022/137

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

LA SALLE
294 000 € (honoraires charge vendeur)
A 15 min de Mâcon centre, prox du 
Golf et des sorties autorte. Maison en 
pierres de 200 m2 hab rénovée avec 
cour et jardin : dépend de 85m2 avec 
caveau. Grenier. Rdc: cuis A/E, salon 
avec chem, sàm, ch avec dressing, 
sde, chaufferie, buand. 1er étage : 2 
ch, sdb, appt à rénover. Gge, Bucher. 
Réf 13779/743 

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

LOURNAND
194 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab sur 2 niveaux, rdc: logt 
de 4 pces d'env 80 m2. 1er étage: 
logt de 5 pces d'env 100 m2. Très 
beau potentiel. L'ensemble nécessite 
quelques travaux de rénovation et 
de rafraichissements. 2 gges, cour, 
jardin et terrain non attenant. DPE en 
cours de réalisation 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CHARNAY LES MACON 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans impasse, maison sur sous sol 
complet, compr:  1er niveau: Cuis 
séparée, séj sur gde véranda accès 
terrasse, 2 ch, sdb, wc. Rdc: 2 ch, sde 
avec toilette, chaufferie, coin cave et 
un gge. Et attenant à la maison un 
2nd gge. Le chauf est au gaz de ville 
Réf MA 516 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans une impasse à visiter, maison 
des années 1978 sur ssol. Rdc : 
entrée, coin chaufferie buand, une ch, 
cave, gge. Etage : séj, cuis séparée 
avec accès à une terrasse, 3 ch, sdb, 
toilette. Terrain entièrement close 
d'env 794m2, piscine. Chauf au gaz 
de ville. Réf MA 499 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CORTEVAIX
75 000 € (honoraires charge vendeur)
A quelques minutes de CORMATIN, 
maison village, à rénover, compr: 
Cuis avec poele à bois, séj. Etage: 
2 ch, sdb. Garage, cave, diverses 
dépend à usage stockage. Grenier 
poss d'extension de la surface hab. 
Jardin clos attenant d'env 100m2. 
DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CRUZILLE 270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Ferme rénovée compr: Rdc: hall av 
poêle norvégien, cuis aménagée, séj, 
salon/blibliothèque peut être transf en 
ch, cave. Demi niveau : gde ch, wc. 
1er niveau: Bureau, sdb, wc, 1ch. 
poss amén 1 autre ch. Combles amé-
nageables. Studio à rénover. Grange, 
cave. Tout à l'égoût. Jardin clos tra-
versé par un bief. Réf SC2 

Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

FLEURVILLE
109 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à finir de rénover, se com-
pose en rez de jardin: hall d'entrée, 
cuisine, salle d'eau avec toilette 
entièrement rénovée, 2 chambres. 
En rez de chaussée vous trouverez 
une cave et deux écuries et juste au 
dessus un grenier d'environ 70m2 est 
aménageable. DPE vierge. Réf MA 
518

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appart en duplex ATYPIQUE ! comp 
au rdc entrée, sd'eau avec WC, 2 ch, 
bureau avec plafond voûté (ancienne 
cave), galerie, ascenseur ! Accès au 
1er étage par esc (en partie en pierre) 
ou asc à cuis, salon/séj, WC, lingerie. 
Appart NEUF, entièrement rénové, 
jamais occupé. Réf 140 

SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

PERONNE 320 000 € 
307 693 € + honoraires de négociation : 12 307 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison sur s-sol semi enterré, compr: 
En rdj: Cuis équipée sur terrasse et 
jardin, séj, 3 ch, sde, wc. S-sol: Bureau, 
chaufferie, buand, cellier, caveau, cave, 
wc, gge av porte auto. Non attenant gd 
atelie, bûcher. Parcelle env 2738m2, 
piscine coque 4x8. Chauf par géother-
mie. Réf MA 517 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

PRETY
126 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - A 5MN de 
TOURNUS, ensemble immobilier, 
compr 2 logements indépendants et 
poss de création d'un troisième lot. 
Toiture et charpente en BE. Parties 
hab à rénover. Relié gaz de ville et 
tout à l'égout. Vaste cour int. 3 gds 
garages. DPE vierge. Réf 13798/257

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

MAISONS

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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SANCE 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
NORD de MACON. Maison des 
années 1965 d'env 125m2 hab sur par-
celle d'env 1400m2. Rdj : hall d'entrée, 
2 ch, toilette, chaufferie, atelier, gge. 
Etage : séj avec sa chem et un accès 
à la terrasse, cuis équipée, 2 ch, sdb, 
toilette. Chauf au gaz de ville avec 
chaudière de 2019. Réf MA 501 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

SENOZAN 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Ens immo. Maison d'habitation compr 
sàm/salon, cuis, arr-cuis, sde, cagi-
bis, wc, 3 ch. Garage. 2nde maison 
d'habit élevée sur cave et garage à 
rénover compr cave, garage, remise, 
pièce de vie avec coin sdb, wc, salon, 
2 ch, débarras/dress. Cour entre les 2 
habitations. Réf SC 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

ST ALBAIN
132 500 € (honoraires charge vendeur)
Village à 20 min de Mâcon, et 15 min 
de Tournus, proche sortie d'autorte 
A6/A40, maison de 140m2. Rdc : 
cuis, séj, sdb, cave, buand, gge avec 
annexe, atelier. A l'étage: 3 ch, sde, 
bureau, mezz. Combles. Le tt sur 
cour de 367m2 plus un jardin en face 
non attenant de 406m2. DPE vierge. 
Réf 13779/742

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

scp.oliviermoinard@notaires.fr

TOURNUS
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison initialement à usage de 
bureaux construite en 1964, com-
prenant au rez-de-chaussée : garage 
double, 1 pièce. A l'étage : 1 entrée, 
3 pièces, salle d'eau, WC, pour une 
surface de 67 m2. Réf 71022/136 

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

PRETY
178 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne coopérative vinicole à 
usage de stockage- 800m2 couvert, 
sous faitage de 12m. 2 anciens 
bureaux. Combles de 40m2. 2 ouver-
tures extérieures avec possibilité de 
chargement à quai. 2 garages de 86 
et 60m2. le tout sur un terrain facile 
d'accès de 3740m2. Réf 13798/260

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

TOURNUS
254 400 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble comprenant quatre appar-
tements, rez de chaussée : un appar-
tement deux pièces, WC libre. Au 1er 
étage : appartement deux pièces. 
Au 2ème étage : deux appartements 
deux pièces WC commun sur palier. 
Grenier. Proche du centre ville et des 
commerces. Réf 2021-05

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

Le
Louhannais

BANTANGES
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage d'habitation compr: 
Couloir desservant une cuisine 
ouverte sur salle, 2 chambres, salle 
de bains, toilettes. Garage attenant 
avec local chaudière et un autre 
garage. Petit auvent. Surface hab. 
d'environ 65 m2. Terrain d'environ 
1.600 m2. Réf 13755/399 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

CUISERY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison en pierres, toiture 
tuiles mécanique, tout égout. chauf 
électrique. 1er appt plain pied compr:  
séj, cuis, 1 ch, sdb, wc. Autre appt, 
au-dessus, av entrée, cuis, coin bai-
gnoire, séj, 1 ch, pte pce, wc. Appts 
superficie chacun d'env 60m2 et à 
conforter. Réf 13755/384

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

TOURNUS
300 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur s-sol 210 m2 env, compr: 
Grand séjour av cheminée donnant 
sur véranda, cuisine, 3 ch, sdb, WC. 
Etage: 2 chambres, bureau, salle de 
jeu, salle d'eau avec WC. Garage 
double au s-sol. Véranda Piscine 10 
m x 5 m Portail et porte garage moto-
risés Volets élect. Réf 71022/132

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

CLUNY Loyer 420 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 280 €
+ dépôt de garantie 420 €
Surface 47 m2

9 place du champ de foire, bel appt 
en duplex, très BE, compr en rdc:  
cuis ouverte équipée, wc. A l'étage: 
1 ch, coin bureau, sde. Disponible mi 
juin. Loyer: 420.00  €/mois HC. Dépôt 
de garantie: 420. 00  €. Frais de bail: 
280.00  €. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CLUNY Loyer 555 €/mois CC 
dont charges 35 €
+ honoraires charge locataire 320 €
+ dépôt de garantie 520 € - Surface 53 m2

Résidence calme et sécurisée, 3 rue 
Jacques Guéritaine, appt T2 rénové, 
compr: Entrée, cuis A/E, séj, balcon, 
1 ch, sde, wc, douche. Chauf indiv 
élect. Cave et gge. Disponible Loyer: 
520. 00  €/mois + 35  € de charges. 
Dépôt de garantie: 520. 00  €. Frais 
de Bail: 320. 00  €. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CLUNY Loyer 625 €/mois CC 
dont charges 25 €
+ honoraires charge locataire 360 €
+ dépôt de garantie 1 200 €
18 rue Mercière dans immeuble sécu-
risé avec digicode, interphone. Appt 
T2 57m2 2e étage rénové et chem, 
séj. Entièrement meublé et aménagé : 
pce de vie avec coin salon et sàm, cuis 
équipée et intégrée, sde (douche) avec 
wc, et une ch. Chauf: gaz de ville. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

CLUNY Loyer 640 €/mois CC 
dont charges 43 €
+ honoraires charge locataire 370 €
+ dépôt de garantie 597 € - Surface 58 m2

6B avenue Charles de Gaulle, rési-
dence sécurisée av pkg, appt T3 : 
Entrée, gde pce de vie, coin cuis semi 
équipée, cellier, 2 ch, sdb, wc. Gge, 
cave. Chauf gaz ville. Dispo début 
juillet. Loyer: 597.00  €/mois + 43 €de 
charges. Dépôt garantie: 597.00  €. 
Frais de bail: 370.00 € 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

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

FRONTENARD
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison spacieuse comprenant une 
entrée, un séjour, une cuisine équi-
pée, 2 chambres, une buanderie, 
des dégagements, un bureau, une 
grande mezzanine, 2 salles d'eau 
et 2 WC. Chaudière à gaz neuve. 
Terrasse. Garage indépendant 
avec atelier. Jardin. DPE en cours 
Réf 71118-909979

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

FRONTENAUD
53 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation - Une ancienne 
ferme à rénover, comprenant trois 
pièces, WC, évier, grange, écurie, 
appentis; tects et grenier. Avec four 
à pain. Terrain attenant de 2030 m2. 
Réf JMD45

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44  
ou 03 85 75 30 11

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LA CHAPELLE ST SAUVEUR
120 000 € (honoraires charge vendeur)
1 ancienne longère bressane à rénover, 
en pans de bois et briques, construite sur 
caves scinder en 2 logement : . le pre-
mier logement se compose d'une entrée 
av pce à vivre, d'1 cuis, de 3 ch, de toi-
lettes av lavabo, et communique av le 2e 
logement qui comprend une entrée, une 
grande sàm, 2 ch, une douche. Grenier. 
Petites dépendances. Réf 71118-910802

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

LA CHAPELLE ST SAUVEUR
320 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison contemp de 2011, de 
ppied, compr entrée, cuis moderne 
ouverte sur sàm et salon équipée 
chem foyer suspendu, 3 ch, sdb, WC, 
gge. Piscine chauffée 8x4m, jacuzzi 
extérieur, alarme + vidéo-surveil-
lance, portail élec av vidéo-code. Abri 
2 voit et bois. Réf 71118-754839

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

LA CHAPELLE ST SAUVEUR
340 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété au calme dans la Bresse 
Bourguignonne: Cuis équipée, salon 
et sam av chem. 2 ch, sdb, toilettes. 
1er étage: Mezz, 2 ch, sde, wc. S-sol: 
Gge 2 voit, 1 pce, cave, buand. A 
l'écart ge dble av atelier, douche, 
commodité. piscine, pool house. 
Verger, potager. Réf 71118-908768 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr
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LOUHANS
258 230 € (honoraires charge vendeur)
10 KM OUEST DE LOUHANS (71) 
gde ferme bressane d'env 264 m2 sur 
2 niveaux: cuis équipée ouvrant sur 
le jardin, sàm d'env 24 m2, gd salon 
avec chem d'env 35 m2, coin biblio, 
7 ch, 2 sdb, 2 wc, buand/chauffe-
rie, cave de 11 m2, dépend d'env 70 
m2 sur terrain de 2 ha 76 a 20 ca. 
Réf SH-SS 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

SAGY
183 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche Sagy dans village avec 
commerces de proximité et écoles, 
maison de ppied année de constr 
2002 en parfait état : hall d'entrée 
ouvrant sur séj cuis équipée donnant 
accès direct sur terrasse, 3 ch, sdb, 
wc, gge attenant avec cuis d'été, 
auvent de 30 m2. Terrain clos: 1412 
m2 Réf SO-SA 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

SIMANDRE
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied : entrée, grande 
pièce à vivre avec coin cuisine, che-
minée, WC avec lave mains, cel-
lier, vestiaire, trois chambres dont 
une avec placard, salle de bains. 
Grand garage attenant , buanderie 
avec douche et WC, cave. Puits. 
Réf 13755/51 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

SIMANDRE
252 000 € (honoraires charge vendeur)
SIMANDRE, Villa en bon état de 2002 
comprenant de plain pied : hall d'en-
trée, sal/séj/sàm, cuisine ouverte, une 
chambre, salle d'eau, WC, bel esca-
lier. A l'étage : grande mezzanine, 4 
ch, salle de bain, WC, Garage dble, 
deux terrasses, Chauffage électrique, 
tout à l'égout. Avec terrain arboré 
clos, Portail motorisé. Réf 13755/184

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

SORNAY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne à restaurer env 
84 m2 hab et compr Entrée, salle de 
séjour, cuisine, salle de bains, WC 
séparé, deux chambres, remises, 
grange et débarras. Avec petite 
dépendances et possibilité de décou-
per un TAB. Superficie terrain d'envi-
ron1500 m2. Réf JMD46

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

MONTAGNY PRES LOUHANS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
VERDIN - A 10 minutes de l'auto-
route A39, 25 minutes de LONS 
LE SAUNIER, Hameau de Verdin, 
terrain à bâtir viabilisable d'une sur-
face constructible de 1500m2 envi-
ron. Certificat d'urbanisme positif. 
Possibilité d'acquérir une plus grande 
surface, division par le vendeur.

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

ST ANDRE EN BRESSE 25 000 € 
23 500 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Commune située au coeur de la 
Bresse Louhannaise, à 15 minutes 
LOUHANS : Terrain à bâtir de 2.560 
m2 environ Le terrain est plat, et les 
réseaux passent sur la route en bor-
dure du terrain : eau, électricité, télé-
phone Le terrain n'est pas desservi 
par le tout à l'égout. Réf STA-T1

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST USUGE
28 000 € (honoraires charge vendeur)
Une parcelle de terrain à bâtir d'en-
vrion 3020 m2 Réf YM40

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44  
ou 03 85 75 30 11

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Un étang, bien entretenu et facile 
d'accès, 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

ST LAURENT SUR SAONE 
+ frais d’acte 490 €
Appt T3 de 58 m2 REFAIT A NEUF 
2e étage VUE SUR LA SAONE séj 
avec parquet et coin cuis non équi-
pée, mezz, 1 bureau avec parquet 
et placard mural, 1 ch avec parquet 
et placard mural, sdb avec douche, 
wc, gd gge, pkg. DISPONIBLE LE 01 
JUILLET 2021. Réf 13779/475 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

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

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST USUGE
320 000 € (honoraires charge vendeur)
Bresse Louhanaise, à 10 mn A39, 
ancienne ferme Bressane rénovée, 
cuis équipée, 2 ch, séj av chem, sde, 
toilettes, buand, pce. Grenier aména-
geable. Caves. Fours à pain. Dépend: 
anciennes écuries, grange, appentis. 
Plusieurs parcelles de pré attenantes 
à la ferme. Réf 71118-903988 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

VINCELLES
64 000 € (honoraires charge vendeur)
Une ancienne ferme bressane à 
rénover comprenant deux granges, 
cuisine, salle de bains avec W.C et 
une chambre, Avec sol, cour, jardin 
et terrain attenant d'environ 2 000 m2. 
Réf JMD44

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44  
ou 03 85 75 30 11

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

LOUHANS Loyer 385 €/mois CC 
dont charges 15 €
+ dépôt de garantie 370 € - Surface 55 m2

STADE - ROUTE DE SORNAY - 
Disponible immédiatement. Appt au 
2e étage d'un petit immeuble privé: 1 
ch, cuis ouverte sur gde pce de vie, 
sdd av WC. Place de pkg. A 2 pas 
du stade, boulangerie et cité scolaire 
Henri Vincenot. Charges mensuelles 
15  € (eau potable). Réf GERANCE 3

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

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

LOUHANS
25 500 € (honoraires charge vendeur)
TERRAIN A BATIR VIABILISE 
PROCHE LOUHANS (71). Aux portes 
de Louhans, dans un secteur calme 
et champêtre, terrain a bâtir plat et 
viabilité de 1160 m2. Réf CN-FK

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

ST CYR SUR MENTHON
48 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain constructible pour votre futur 
maison, regardez celui ci. Il fait env 
1264m2. Il faudra prévoir de le via-
biliser. N'hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de renseignements. 
Réf TAB 77

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

LE DONJON 220 680 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison de plain pied, dans un état 
impeccable, à proximité du centre 
ville, grande pièce à vivre d'environ 
40 m2, cuisine , cellier et rangement, 3 
chambres, grandes salle de douche. 
jardin, terrain de boule, garage. 
Aucun travaux à prévoir, maison 
lumineuse, spacieuse, très agréable. 

Me T. COSTET - 03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

ENTREVAUX 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 36 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au Plan d'Entreveaux, à proximité du 
village d'Entreveaux, sur terrain de 
9600m2 dans un cadre avec vue domi-
nante exceptionnel, verdoyant, dégagé 
et lumineux, maison de 2010, d'une 
superficie d'env 240m2, sal-séjour avec 
chem, 3 ch, cuis équipée, très belles 
prestations. Réf BB/GB/LOW 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
gregorybizollon.71041@notaires.fr
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AUTUN (71400)
• 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)
• BAR TABAC ∙ 6 rue Ferté
• INTERMARCHE ∙ rue de Wissen
• MAIRIE ∙ 4 Rue de Beaune

CHALON-SUR-SAÔNE (71100)
• 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 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
• 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
• 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)
• Traiteur MOREY ∙ 22 avenue du Général de Gaulle

CHAUDENAY (71150)
• MAIRIE ∙ rue de Tigny

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
• Magasin de Sport ∙ Ccial des portes du Brionnais
• PIMMS ASSOCIATIONS HUMANITAIRES ∙ Place de la Gare
• Supermarche INTERMARCHE ∙  
   Ccial des portes du Brionnais ZI des etangs

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

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)
• MAIRIE ∙ 1 place Puvis De Chavanne
• U EXPRESS ∙ route Domartin

CUISERY (71290)
• Boucherie BURDY HERVE ∙ place d'Armes
• Boulangerie LE FOURNIL DES TRADITIONS artisan boulanger ∙ 
   place d'Armes
• 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)
• Boulangerie EPI DE LOUIS ∙  
   65 avenue du Général de Gaulle
• Boulangerie MARILLER LUC ∙ 20 place de l'Eglise
• INTERMARCHE Super ∙ Avenue de l'Europe

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
• 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)
• ATAC ∙ Rue de la gare
• Boulangerie AUGAGNEUR ∙ 22 rue Lamartine
• Boulangerie BARON JEAN PAUL ∙ 7 rue Centrale

LE CREUSOT (71200)
• 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
• 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)
• 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
• TABAC PRESSE ∙ 28 rue des Bordes

LUGNY (71260)
• Boulangerie NAUDOU ∙ rue de l'Eglise
• Supermarche VIVAL ∙ 2 rue de l'Eglise

LUX (71100)
• Boulangerie LA LUX DIVINE ∙ 6 route de Lyon
• LECLERC ∙ Route de Lyon

MÂCON (71000)
• BATIMAN TLB MENUISERIES ∙ 36 Quai Lamartine
• 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
• Boulangerie TEMPORAL ∙ 93 rue de la Liberté
• Chambre des Notaires de Saône et Loire ∙  
   69 place Saint Vincent
• 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 LOTO ∙ 40 rue de Strasbourg

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)
• 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
• TABAC LA TABATIERE DU BOULEVARD ∙  
   53 rue Anatole France
• WELDOM ∙ 64 avenue Maréchal Leclerc

MONTCENIS (71710)
• BUREAU DE TABAC ∙ 3 rue Basse
• Charcuterie LIEVRE & FILS ∙ 1 rue Babillot

MONTCHANIN (71210)
• 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

PARAY-LE-MONIAL (71600)
• 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
• 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

ROMENAY (71470)
• Boulangerie DOURY ∙ Place Occidentale

SAGY (71580)
• Boulangerie MUTIN DONATIEN ∙ 74 Bis route Gallands
• MAIRIE ∙ Bourg
• TABAC ALIMENTATION PRESSE MR.BARRIAT ∙  
   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)
• 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

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

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)
• 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

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

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 DAUVERGNE PASCAL ∙ 13 place Lacretelle
• Boulangerie GREBERT ∙  
   1 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
• MAIRIE ∙ place de l'hotel de ville
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 2 rue du passage étroit
• Patissier Chocolatier DULOR ∙ 66 rue de la Republique
• Supermarche AUCHAN ∙ 8 rue de Saone
• Supermarché MAGASIN BIO LES GAYANNES ∙  
   394 rue des puits des sept fontaines

UXEAU (71130)
• Boulangerie EURL CANNET ARNAUD ∙ Bourg

VARENNES-LE-GRAND (71240)
• LE FOURNIL DE LOIC ∙ 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
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel De Ville
• Supermarche ATAC ∙ 21 Avenue Valéry Giscard d'Estaing
Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
*Sous réserve de l'autorisation  
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