Notimag
Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Donation

TRANSMETTEZ

avec une longueur
d'avance
EMPRUNTEUR

SORTEZ VOS ATOUTS DE SÉDUCTEUR

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
LA DONATION ENTRE ÉPOUX

Bergues

lereflexenotaire.fr | notimag-immonot.com | Plus d'annonces sur immonot.com

Juin 2019 no 28

IMMONOT
DUNKERQUE

Les notaires
annonceurs
dans ce magazine
Notimag Immonot est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale
des notaires du Nord et du Pas de Calais

13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr
Mes Philippe THOOR, Patrick VEVE,
Nathalie COUTEAU,
Marie NUNS-AMOUREUX,
Clotilde DEBERT-FOSSAERT
et Jean-François VITSE
DUNKERQUE (59375)

Nathalie Couteau,
Patrick Veve, Jean-François Vitse
25, rue David D'Angers
Tél. 03 28 66 92 38
BERGUES (59380)

Marie Nuns-Amoureux
1, marché aux volailles
Tél. 03 28 68 60 22
HONDSCHOOTE (59122)

Clotilde Debert Fossaert,
Philippe Thoor
25, place Général de Gaulle
Tél. 03 28 68 30 15
Mes Christophe DURIEZ,
Nathalie SAINT-MAXIN,
Chimène POTTIEZ, Valérie DROUART,
Vincent DELVART
et Elisabeth-Charlotte BERGER
DUNKERQUE (59140)

Christophe Duriez, Nathalie Saint-Maxin,
Valérie Drouart,
Elisabeth-Charlotte Berger
22-26 Place Charles Valentin
Tél. 03 28 66 56 90
WORMHOUT (59470)

Chimène Pottiez, Vincent Delvart
4bis, route d'Esquelbecq
Tél. 03 28 62 98 31
Mes Michel BOUIN, Jean-Michel ROUSSEL,
Dorothée LENOIRE, Virginie KELLER et Maxime
DERMAUT
DUNKERQUE (59140)

Mes Michel BOUIN, Jean-Michel ROUSSEL,
Dorothée LENOIRE, Virginie KELLER et Maxime DERMAUT
22, rue Dupouy
Tél. 03 28 59 92 30

BERGUES (59380)

Michel Bouin

3, Place du marché au poisson - BP 114
Tél. 03 28 68 60 93
GRAVELINES (59820)

Jean-Michel Roussel

16, rue Vanderghote
Tél. 03 28 23 09 02

Mes Bertrand BONIFACE
et Vanessa VANCAEYZEELE
DUNKERQUE (59379)

Bertrand Boniface,
Vanessa Vancaeyzeele
4, rue Saint-Sébastien
Tél. 03 28 66 93 13

Mes Bertrand DELEPLANQUE,
Anne-Florence TROTTIN,
Corinne COUVELARD-VIDOR et Julie FAUQUET
DUNKERQUE (59379)

Anne-Florence Trottin, Julie Fauquet
26, Place Jean Bart

Tél. 03 28 51 98 00
BERGUES (59380)

Bertrand Deleplanque

12, Place Henri Billiaert
Tél. 03 28 68 60 38
BOLLEZEELE (59470)

Corinne Couvelard-Vidor
11, Grand'Place

Tél. 03 28 68 01 02
Me Olivier FARTHOUAT
MALO-LES-BAINS (59240)

Olivier Farthouat

19, place Turenne

Tél. 03 28 51 00 50

26

ÉDITO

14

SOMMAIRE
ANNONCES IMMOBILIÈRES

4
13

FLASH INFO
DOSSIER
Donation : la succession en toute sérénité

14

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
La donation entre époux, petit acte d’un grand intérêt

18

CAS PRATIQUE
Changer de vie… Acheter un fonds de commerce

19

VRAI/FAUX
La nue-propriété est-elle une bonne idée ?

20

MON PROJET
Emprunteur : sortez vos atouts de séducteur

22

BONS PLANS
Faire construire, itinéraire le plus sûr en 5 étapes

24

QUIZ
Vente aux enchères : 1 fois, 2 fois, 3 fois adjugé !

26

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment

Le web
Toute l’offre
immobilière
des notaires

Le mobile
Applications
iPhone et Androïd

La tablette
Application
iPad

La vidéo
immonot.tv

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 24 juin 2019

L’IMMOBILIER
prix par surprise !

Si les prix des transactions alimentent pas mal de conversations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux supputations… Certes les sommes les plus folles pouvaient
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux
occupants qui pouvaient tranquillement prendre possession des lieux comme le montant de leur acquisition ne
pouvait être dévoilé au grand jour.
Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix
de vente du logement puisque la date de la transaction,
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.
Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une opportunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons,
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien,
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.
Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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85 000 BIENS
À VENDRE
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des annonces sur

SÉLECTION
D’ANNONCES
IMMOBILIÈRES
DE NOTAIRES

ARMBOUTS CAPPEL - Réf M1287

ARNEKE - Réf Z619

BERGUES - Réf M1290

BERGUES - Réf G1052

160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur

150 000 € + honoraires : 7 800 € soit 5,20 % charge acquéreur

14 000 € + honoraires : 1 400 € soit 10 % charge acquéreur

130 000 € + honoraires : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur

168 320 €

157 800 €

INTRA-MUROS - Beau duplex actuellement
loué 460E./mois comprenant rdc: entrée
6,44m2, escalier. 1er étage: séjour 23m2, cuisine aménagée 9m2. 2ème étage: 2 chambres
(10,14-10), salle de bains 5,52m2, partie grenier (dressing) 6,32m2. Réf G1052
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BERGUES - Réf G1057

BERGUES - Réf M1278

BOURBOURG - Réf V11696

255 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,92 % charge acquéreur

285 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,56 % charge acquéreur

185 000 € + honoraires : 9 620 € soit 5,20 % charge acquéreur

Exclusivité ! Zone pavillonnaire proche toutes
commodités. Pavillon 1989, 100m2 hab sur
571m2. Rdc: vaste sal/séj chem. feu de bois sur
cuis ouverte, wc, sdb (douche), buand, bureau
(poss ch). Etage: palier, 3 ch, wc, grenier. Garage
porte motorisée, terrasse avec jardin et abris bois.
Travaux de confortation à prévoir. Réf Z619
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BERGUES - Réf G1040

180 000 € + honoraires : 9 360 € soit 5,20 % charge acquéreur

Maison beaux volumes: hall d'entrée (wc), salon,
séjour, cuisine am, salles de douche. 1er étage:
palier (wc), 2 chambres avec une salle d'eau
chacune, bureau. 2ème étage: palier (wc), 2
chambres, salle d'eau + combles aménagés.
Jardinet 45m2 env et petite dépendance. Maison
libre au 15/09/2019. Réf G1040
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

137 800 €

Garage intra-muros de 14m2. Réf M1290
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

Maison à rénover, comprenant: entrée, pièce
9m2, cuisine, débarras, wc, salle à manger/
salon 27,60m2, chambre 10m2. A l'étage:
salle de bains 12m2, 2 chambres en enfilade
18 et 10m2. Grenier. Beau jardin. Hangar de
135,27m2. Réf M1287
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

189 360 €

15 400 €

265 000 €

298 000 €

194 620 €

Beaucoup de charme pour cette maison comprenant rdc: entrée, salon-séjour 39,20m2, cuisine a/e ouverte 10,6m2, wc. 1er étage: salle
de bains (douche) 10m2, 3 chambres 20, 14
et 19m2. 2ème étage: chambre 25m2 + partie
grenier 30m2. Cave voûtée 32m2. Cour 25m2.
Réf G1057
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

Lumière et volume pour cette maison d'habitation proche des remparts, comprenant: entrée,
bureau, salon 20m2, salle à manger 16m2, cuisine 14m2. A l'étage: salle de bains avec placards
14m2, 3 ch 13, 14 et 18m2. 2e étage: ch 23m2,
pièce 24m2. Grenier. Cave. Jardin exposé sudouest environ 50m2. Réf M1278
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

Dans secteur résidentiel. Charmante maison de
1974 compr rdc: entrée, sal séj 26 m2, cuisine am/
équ 10,32m2, véranda 14m2, wc. Etage: palier desservant 3 ch et une sdb (douche + wc). Garage
17,19m2. S/sol complet 50m2 donnant accès sur
terrasse et beau jardin ! Réf V11696
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BRAY DUNES - Réf S4692

BRAY DUNES - Réf H01862

CAPPELLE LA GRANDE - Réf B81473

115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur

360 000 € + honoraires : 16 560 € soit 4,60 % charge acquéreur

75 000 € + honoraires : 5 250 € soit 7 % charge acquéreur

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
En copropriété dans un
terroir d’exception de 6 ha
en Pays de Loire
121 210 €

Plus que 10% de parts disponibles

4,8 % de rendement

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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PLAGE - Au rdc d'une résid récente. Apt T2 de
41,07m2 av terrasse Sud et entrée indép: entrée
directe sur séjour coin kitch, dégag + cellier, ch, sdb av
douche et wc. Terrasse Sud. Empl. parking. Apt adapté
pr personnes à mobilité réduite. Idéal personne âgée
ou résidence secondaire vacances. Réf S4692
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

376 560 €

Pavillon individuel av piscine. Rdc: hall entrée,
cellier, wc, sal/séjour 25,53m2avec insert au
gaz ouverts sur cuisine am/équ, véranda.
Etage: palier, salle de bains, 3 chambres.
Garage carrelé 26,70m2 (porte électrique). Abri
jardin. Terrasse carrelée. Jardin. Piscine 4x10
avec abri + espace douche. Réf H01862
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

80 250 €

Terrain à batir à viabiliser, avec un front de rue
de 11m et une longueur de 52m. Présence
d'un hangar sur ce terrain de 120m2. Le tout
sur une parcelle de 555m2. Réf B81473
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

Annonces immobilières

CAPPELLE LA GRANDE - Réf L207

CAPPELLE LA GRANDE - Réf L212

CAPPELLE LA GRANDE - Réf V11703

COUDEKERQUE - Réf S4779

140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

175 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,20 % charge acquéreur

210 000 € + honoraires : 9 660 € soit 4,60 % charge acquéreur

210 000 € + honoraires : 9 660 € soit 4,60 % charge acquéreur

148 400 €

184 100 €

219 660 €

219 660 €

Maison de ville construite sur 160m de terrain.
Elle offre rdc: couloir 4m2, salon-séjour avec cheminée 28m2, cuisine aménagée 12m2, véranda
9,5m2, chambre 15,41m2, salle d'eau douchelavabo 2,87, wc 2,87m2. A l'étage: 3 ch (12, 12
et 16,67m2). Cour et jardinet sud/ouest, garage,
grenier aménageable, cave. Réf L207
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

EXCLUSIVITE. Maison en excellent état, 2
mit. dont une par garage, jardin Est, terrasse,
garage, chauffage central gaz, comp. entrée,
salon/séjour 27m2, cuisine A-E récente. A
l'étage dalle béton, parquet flottant: palier,
douche, 4 chambres, sdb baignoire, meuble
vasque. Réf L212
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

Maison (2 murs pignon mitoyens), rdc coté rue:
salon 2289m2, sde 6m2, sdb 6,62m2, palier 3m2, 2
ch 10m2-10,13m2 dt une av dressing 6m2. Etage 1:
ch 11,60m2, bureau 10,42m2. Rez de jardin: cuis
am/équ + coin repas 18,70m2, buand 7m2, salon/
séjour 34,80m2. Jardin. Gge 1 voiture. Réf V11703
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Maison neuve 1 mitoy. comp.: ent., wc, cuisine
aménagée ouverte, séjour de 28,30m2, terrasse
et jardin expo. Sud. Palier, 3 ch (10,40m2-10,10m29,10m2), sdb (4,10m2) avec baignoire et wc. Garage
carrelée av porte motorisée. Chauffage central au
gaz. Une visite s'impose. Réf S4779
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE - Réf W3418

COUDEKERQUE BRANCHE - Réf F5315

COUDEKERQUE BRANCHE - Réf V11663

COUDEKERQUE BRANCHE - Réf V11699

340 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,94 % charge acquéreur

48 000 € + honoraires : 4 800 € soit 10 % charge acquéreur

100 000 € + honoraires : 7 000 € soit 7 % charge acquéreur

130 000 € + honoraires : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur
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350 000 €

Quartier résidentiel. Pavillon de plain pied en
TBE à prox du Bois de Forts et de Bergues
composé: hall d'entrée et dégag, salon séjour
35m2 chem, cuisine équ, cellier, bureau, 3 ch av
placard, sdb baignoire et douche. Terrasse plein
sud et jardin arboré. Garage carrelé. Grenier
aménageable 100m2. Réf W3418
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et
DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

52 800 €

EXCLU! Proche ttes commodités. Au 1er étage
d'une résidence rénovée et sécurisée avec
ascenseur. Studio de 33m2 composé de: entrée,
pièce principale, salle de bains, cellier. 1 place de
parking. Charges: 123E/mois (chauffage et eau
chaude compris). Radiateurs neufs, menuiseries
PVC. Double vitrage (2017). Réf F5315
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

107 000 €

Maison briques avec quelques travaux comprenant: hall, cuisine, salon/séjour, salle à
manger, salle de bains, 4 chambres, grenier,
cave. Chauffage central gaz. Réf V11663
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

137 800 €

Maison rdc: entrée 7 m2, wc, garage 22,90m2,
buanderie 13m2. Au 1er: cuisine a/e ouverte
9,36m2, salon-séjour 31,90m2, salle d'eau
4,97m2. Au 2ème: palier desservant 3
chambres (9,90 -13,30 - 9) + pièce 6m2. Jardin
300 m2. Réf V11699
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

RÉDUCTION

20%

DE
SUR CARRELAGE
+ COLLE
sur présentation du bon

Continuez votre recherche sur
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Annonces immobilières

DUNKERQUE - Réf F5308

DUNKERQUE - Réf S4755

75 000 € + honoraires : 5 250 € soit 7 % charge acquéreur

90 000 € + honoraires : 6 300 € soit 7 % charge acquéreur

80 250 €

96 300 €

CENTRE VILLE - Appart. F3 de 67,34m
très lumineux au 3ème étage, comp: entrée
(7,20m2), wc (1,11m2), séjour (19,33m2), loggia
(3,69m2), cuis (7,27m2), 2 chbres (13,1711,02m2), sdb av baign (4,55m2). Cave. Faibles
charges: env 43 E/mois. Réf S4755
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE - Réf S4649

115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur

CENTRE - Excellent état pour ce bel apt T3 de
80,37m2 au 3ème et dernier étage sans ascr,
comp: entrée, salon-séjour (24,44m2), cuis éq
(10,83m2), 2 chbres (15,70-12,77m2), sdb av
baign et douche (9,83m2). Grenier amén. 40m2
(grenier privatif avec accès de l'apt: poss duplex
+ cave. Charges: env 70E/mois. Réf S4649
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE - Réf T0068

95 000 € + honoraires : 6 650 € soit 7 % charge acquéreur

99 960 € + honoraires : 5 040 € soit 5,04 % charge acquéreur

101 650 €

Proche du lycée Jean Bart. Au 3e étage d'une
belle résidence av ascenseur. Appart. T2 lumineux et soigné de 51,3m2 offrant: entrée, bureau,
salon-séjour Sud avec coin cuisine aménagée et
équipée, ch, salle de douche, wc av lave mains.
Coup de coeur assuré ! Réf F5308
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

121 210 €

DUNKERQUE - Réf V11644

105 000 €

Appartement F3 dans une petite copropriété
avec hall, cuisine aménagée et équipée,
salon séjour, salle de bains, 2 chambres. PVC
double vitrage, chauffage individuel gaz, cellier, garage. Syndic : Vacherand. Charges: 450
E/an. Réf V11644
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Local neuf à usage de bureaux ou de commerce proche du tribunal. Ensemble livré
brut et non isolé d'une surface de 65,25m2.
Menuiserie en aluminium laqué avec double
vitrage. DPE vierge. Réf T0068
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

DUNKERQUE - Réf B81489

DUNKERQUE - Réf D658

DUNKERQUE - Réf B81429

117 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,98 % charge acquéreur

133 000 € + honoraires : 6 689 € soit 5,03 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 6 900 € soit 4,93 % charge acquéreur
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124 000 €

SAINT POL SUR MER - EXCLUSIVITE! Maison
de plain pied dans un lotissement calme,
agréable et recherché: salon séjour lumineux de
22m2, cuisine de 9m2, 2 ch de 10 et 8m2, salle
de bains av douche à rafraichir, arrière cuisine
donnant accès sur un beau jardin. Chauf au gaz.
A visiter rapidement! Réf B81489
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

139 689 €

Dans le centre-ville. Appt lumineux situé au 1er
étage avec parking privatif, local à vélos et une
cave. Cet appt comprend entrée avec wc, salon/
séjour de 28m2 avec parquet et cheminée, cuisine équipée, cellier avec rangement, salle de
bains av douche et 2 ch. Réf D658
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

146 900 €

CENTRE - Exclusivité. Bel appartement T4 très
bien situé comprenant entrée, salon-séjour, cuisine a-e, salle de bains, 3 grandes chambres
(12m2, 14m2 et 15m2), balcon sud, grenier, cave.
Emplacement parking. A ne pas manquer !
Charges 80 E/mois. Réf B81429
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.com

247 000 €
€
0
0
0
121
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114 000 €

Continuez votre recherche sur

195 000 €

Annonces immobilières

DUNKERQUE - Réf B81477

DUNKERQUE - Réf V11700

DUNKERQUE - Réf D672

DUNKERQUE - Réf S4751

160 000 € + honoraires : 4 900 € soit 3,06 % charge acquéreur

160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur

170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur

185 000 € + honoraires : 9 620 € soit 5,20 % charge acquéreur

164 900 €

168 320 €

178 840 €

194 620 €

Maison MALO-LES-BAINS à 500m de la plage
composée au rdc: entrée, buanderie et garage
20m2. Jardin. Au 1er: salon/séjour 23, cuisine 11,
salle de bains (baign.) 4, wc. Au 2ème: palier 9,
4 ch 12/9/9/9. Toit terrasse bitumé refait 2007.
Chaudière gaz récente. Réf B81477
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

Appartement au 1er étage (sans ascenseur)
en plein de coeur de Dunkerque, dans une
petite copropriété vous offrant entrée (3,04m2),
séjour (27m2) avec lumière traversante et ses 2
balcons, cuisine A/E (8,68m2), 2 chambres (13m2
et 13,7m2), et salle d'eau (4,7m2) récente. DV
PVC récent. Charges 90E/trimestre. Réf V11700
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BEFFROI - Au coeur des commerces du centre.
Bel appt de 85m2 rénové et lumineux, dans
immeuble avec ascenseur et emplacement de
parking. Entrée vestiaire, séjour de 40m2 , cuisine équipée, sdb avec douche, une chambre de
16m2 donnant sur un petit balcon et une chambre
avec dressing aménagé. Réf D672
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

Centre ville. Très bel appt lumineux avec terrasse
comp.: ent., séjour (34,37m2) parqueté, cuisine
aménagée (10,60m2) av terrasse 30m2, dég.,
wc, sdb (4,55m2) av baignoire et vasque, 2 ch
(15,19m2/10,94m2). Une cave. CC gaz. Charges de
90 euros mensuels. Rien à faire. Réf S4751
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE - Réf B81485

DUNKERQUE - Réf D667

DUNKERQUE - Réf B81466

DUNKERQUE - Réf V11692

185 000 € + honoraires : 9 620 € soit 5,20 % charge acquéreur

190 000 € + honoraires : 9 880 € soit 5,20 % charge acquéreur

198 000 € + honoraires : 7 000 € soit 3,54 % charge acquéreur

260 000 € + honoraires : 11 960 € soit 4,60 % charge acquéreur

194 620 €

Maison rénovée composée rdc: T2 de 40m2
ind. avec entrée, séjour, cuisine, wc et une
ch. A l'ét.: duplex 80m2, séjour avec cuisine
américaine équipée 47, terrasse, sdb, 2 ch,
wc, dressing, bureau, cave buanderie. Chauf
gaz. Toit récent. Idéal invest, prof libérale ou
intergénérationnel. Réf B81485
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

199 880 €

205 000 €

271 960 €

En exclusivité ! Proche du centre-ville de
Dunkerque. Immeuble de rapport avec 4
appartements soit au rdc: T2 de 34m2, 1er et
2ème étage: T2 de 41m2, T2 de 40m2 avec le
jardin privatif. Revenus locatifs: 18.000E/an.
Les +: greniers et caves. Réf D667
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

FORT MARDYCK - Maison individuelle de
semi plain-pied offrant cuisine équipée fonctionnelle, salon séjour lumineux de 30m2,
ch/bureau, sdb et wc au rdc. A l'étage: 3 ch.
Garage 2 V et sous-sol aménagé sur toute la
surface de la maison. Jardin S/O. Réf B81466
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

ERINGHEM - Réf Z628

ESQUELBECQ - Réf W3398

FORT MARDYCK - Réf B81491

GRAND FORT PHILIPPE - Réf R1454

100 000 € + honoraires : 7 000 € soit 7 % charge acquéreur

170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur

160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur

80 000 € + honoraires : 5 600 € soit 7 % charge acquéreur

107 000 €

Exclusivité ! Ancien corps de ferme avec dépendances, le tout à rénover, de 90m2 hab, bâti sur
une parcelle de 1.124m2 compr: entrée par extension donnant sur cuisine 17,68m2, salon/séjour
lumineux 22m2, chambre 22m2, salle de bains
(baignoire et wc), pièce sur voûte 9,52m2, cavette,
grenier aménageable. DPE exempté. Réf Z628
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

178 840 €

Idéal bricoleurs. Maison spacieuse avec et sur
290m2 de terrain comprenant: entrée, salon
séjour, cuisine, dégagement, salle d'eau, wc,
chambre. A l'étage: dégagement, 3 ch, pièce
bureau. 2nd étage: grenier aménageable. Cour,
grand garage (26m2) avec grenier aménageables,
caves, dépendance. Jardin. Réf W3398
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et
DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

168 320 €

EXCLU! Joli pavillon individuel (1973) de
105m2 hab. avec jardin, compr au rdc: entrée,
salon-séjour 26, cuisine équipée 8, wc,
véranda. A l'étage: 4 ch 9/9/9/12 (plancher),
sdb (baign). Cellier. Garage 15 (porte sectionnelle). DV PVC + SV bois. Bien entretenue, à
visiter d'urgence ! Réf B81491
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

Secteur prisé à Dunkerque. Maison briques
entièrement modernisée comprenant: hall, cuisine aménagée/équipée ouverte, salon/séjour,
salle de bains, 4 chambres dont une suite
parentale. Chauffage central gaz. S/sol complet avec garage et jardin. Réf V11692
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

85 600 €

Proximité du centre ville. Maison à conforter
offrant: entrée, salon/séjour, cuisine, salle de
bain et wc, 2 chambres. Cour, cave et dépendance. Chauffage au gaz par convecteur.
Maison de 67m2 hab à conforter. DPE vierge.
Réf R1454
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
GRAND FORT PHILIPPE - Réf F5327

GRAND FORT PHILIPPE - Réf R1451

GRANDE SYNTHE - Réf V10822

85 000 € + honoraires : 5 950 € soit 7 % charge acquéreur

170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur

75 000 € + honoraires : 5 250 € soit 7 % charge acquéreur

90 950 €

EXCLU ! Idéal 1ère acquisition. Maison avec
cour exposée Sud et garage ! Rdc: salon-séjour
(26,8m2), cuisine ouverte (6,34m2) avec accès
sur cour exposée Sud, salle de bains, wc. 1er: 2
chambres. Cour Sud avec dépendance. Garage
1 voiture. Toiture refaite en 2014, menuiseries
PVC DV de 2015. Réf F5327
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

178 840 €

Maison construite début des années 1970 sur
terrain de 348m2. Cette maison avec jardin et
garage en très bon état vous offre: hall d'entrée, cuisine A, salon séjour, wc, 3 chambres.
Cellier. Rangements. Chauffage central gaz +
cheminée. Surface hab 98m2. A voir sans hésitation. Réf R1451
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

80 250 €

Appartement F3 comprenant: hall, cuisine
aménagée/équipée, cellier, salon/séjour sud/
ouest, salle de bains, 2 chambres. Chauffage
individuel gaz, pvc/dv, cave, garage. Syndic
Fontenoy, sans procédure financière. Charges
1.788 E/an. Réf V10822
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

En copropriété sur
un terrain de 6 ha
en Pays de Loire !
Avec Château
et Chai magnifique

Investissez autrement :

rentabilité assurée de 4,80%

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Annonces immobilières

GRANDE SYNTHE - Réf V11701

GRANDE SYNTHE - Réf V11698

GRANDE SYNTHE - Réf S4788

GRANDE SYNTHE - Réf S4728

95 000 € + honoraires : 6 650 € soit 7 % charge acquéreur

125 000 € + honoraires : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

220 000 € + honoraires : 10 120 € soit 4,60 % charge acquéreur

101 650 €

132 500 €

148 400 €

230 120 €

Exclusivité. Maison de ville à conforter, comprenant entrée 6m2, wc 1,22m2, placards, séjour
18m2, cuisine 9,64. A l'étage: palier donnant sur
3 chambres (8,71m2, 13,51m2, 10,19m2) et une
salle d'eau (3,27m2). Le tout avec un jardin et
une dépendance + un garage en batterie. Chauff
gaz 2ans. Faire vite ! Réf V11701
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Maison de ville à rafraîchir, compr: entrée
7,85m2, wc, salon séjour 24,81m2 avec cfdb,
cuisine + cellier. A l'étage sur plancher béton:
palier desservant 3 chambres (9,22-10,2-9,5m2),
une sdb (5,58m2) ainsi qu'un second wc. Le tout
avec un jardin et 2 garages à l'arrière. Quelques
travaux à prévoir. Réf V11698 G
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Ds une impasse d'un quartier tranquille. Maison
1 seule mitoyenneté par gge, sur terrain de
145m2 comp rdc: entrée, wc, séjour av cuis éq
ouv (l'ens 35,60m2), véranda (14,10 m2). 1er
(D. béton): palier, 3 ch, sdbs av baign-douche.
Garage (16,33m2). Jardin Sud Ouest. Réf S4788
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et
DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

Pav. indiv. récent en semi plain-pied, 102m2
hab sur 364m2 de terrain, comp rdc: entrée,
wc, salon-séjour av cuis ouv (l'ens 43m2), ch
13,30m2, salle d'eau, cellier. Garage 13,22m2
porte motorisée. 1er: palier, 3 ch mansardées,
sdb av baign et douche. Terrasse et jardin N.
Ouest. Abri Jardin. Réf S4728
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GRANDE SYNTHE - Réf S4720

GRAVELINES - Réf R1447

GRAVELINES - Réf R1459

HERZEELE - Réf L214

320 000 € + honoraires : 14 500 € soit 4,53 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur

166 000 € + honoraires : 8 632 € soit 5,20 % charge acquéreur

205 000 € + honoraires : 9 430 € soit 4,60 % charge acquéreur

334 500 €

Beau pavillon individuel récent semi plain-pied
sur 769m2 de terrain. Rdc: entrée, wc, salonséjour avec cuis équ ouv (l'ens 53,10m2), cellier,
ch parentale av salle d'eau attenante. 1er: mezzanine, 3 chambres, salle de bains, wc, dressing.
Double-garage 29m2 (porte motorisée). Jardin
sud ouest. Abri de jardin. Réf S4720
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

147 420 €

174 632 €

214 430 €

CENTRE - Maison de 116m2 hab. à conforter offrant: entrée, salon et salle à manger,
cuisine, salle de bain et wc, 3 chambres et
bureau. Chauffage central gaz. Cour, grenier
et cave. Réf R1447
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

SPORTICA - Petit-Fort-Philippe. Etat irréprochable pour cette maison située à proximité de
toutes commodités. Cette maison de 93m2 hab
avec garage vous offre: entrée, salon/séjour, cuisine aménagée wc salle de bains, 2 chambres.
Buanderie, jardin exposé sud. Chauffage central
gaz. Coup de coeur assuré. Réf R1459
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

EXCLUSIVITE. Maison sur terrain de 400m2
env. mitoyenneté par le garage, const. 2008,
garage carrelé, porte motorisée, abri de jardin,
terrasse carrelée, comp. hall d'entrée 7,23m2,
salon/séjour 32m2 cuisine ouverte, cellier
4,57m2. A l'ét.: palier, 3 chambres, sdb vélux
PVC, douche, meuble vasque. Réf L214
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

HONDSCHOOTE - Réf H01859

HONDSCHOOTE - Réf H01866

HONDSCHOOTE - Réf H01867

HOYMILLE - Réf G1059

115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur

240 000 € + honoraires : 11 040 € soit 4,60 % charge acquéreur

430 000 € + honoraires : 19 780 € soit 4,60 % charge acquéreur

270 000 € + honoraires : 12 420 € soit 4,60 % charge acquéreur

121 900 €

Maison en centre ville, 2 mitoyennetés, sur
163m2 de terrain comp. rdc: hall d'entrée, wc,
salon, séjour pièce avec évier, 1 avancée cuisine, pièce. Et.: palier, 3 chambres 12,02-12,14
et 12m2, salle de bains. Grenier accès par trappe
et échelle. Dépendance et pièce pour cuve à
fuel. Cour, petit jardin. Réf H01859
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

251 040 €

Fermette avec bât, écurie et hab. sur 3619m2 de
terrain. Hab., S/sol: cave. Rdc: entrée, 2 ch, séj feu
et placards, cuis, sdb, arrière cuis, salon avec feu,
pièce sur voûte (chambre). Et./plancher: grenier
57,57 m2, pièce aménagée 21 m2. Bât 138,60m2,
anc. écurie étable sol pavé 94,81m2, poulailler, anc.
porcherie. DPE vierge. Réf H01866
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

449 780 €

282 420 €

Fermette avec hab. sur 244,98m2 et bât, sur 9651m2
de terrain. Hab. S/sol: cave. Rdc: salon séj chem.,
buand. avec wc, cuis équ, bureau, ch, couloir, s.
de jeux. Etage: ch dressing, palier, 2 ch, wc. Bât.:
carport, abri bois, garage avec grenier. Grange et
appenti poulailler, dép. ancien four, verger, mare et
jardin clos. Poss gîte, ch d'hôte. Réf H01867
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

Dans quartier calme. Belle maison individuelle
de semi-plain-pied offrant au rdc: entrée, wc, cuisine aménagée et équipée 10m2, salon/séjour
35m2 avec cheminée, salle de bains. A l'étage
(dalle béton): 1 chambre 12,7m2, partie grenier
aménageable 49m2. S/sol complet avec garage.
Beau jardin sud-ouest. Réf G1059
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

KILLEM - Réf H01823

KILLEM - Réf H01865

LES MOERES - Réf H01856

100 000 € + honoraires : 7 000 € soit 7 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

Maison indépendante en bois: entrée sur
espace avec piscine et mezzanine (baies
coulissantes), salon/séjour avec cheminée feu
bois et insert ouvert sur cuisine am/équ, ch,
dressing, sdb avec baignoire et meuble une
vasque wc. Terrain clos, aménagé et arboré.
Garage indépendant. Local technique pour la
piscine. Réf H01856
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
En copropriété doté
d’un chateau classé
et d’un chai remarquable
107 000 €
Plus que 10% de parts disponibles

Production d’une qualité

EXCEPTIONNELLE

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Maison en campagne, 1 mitoyenneté, sur
623m2 de terrain. Rdc: petit salon, séjour, cuisine non équipée sur l'arrière, pièce sur voûte.
Et.: 3 ch, pte sdb. Garage accolé 18m2, remise
béton 18m2, 2 remises en briques adjacentes
à la maison avec wc. Jardin. Réf H01823
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

148 400 €

Maison centre ville, mitoyenne, sur 326m2 de terrain comp. S/sol: cave. Rdc: entrée, sde, salon
séj chem. feu de bois et insert 27,88m2, cuisine
éq., véranda. 1er étage/béton: palier, 4 ch. 2ème
étage/plancher: pièce garage 19,91m2 + atelier
6,31m2. Dépendance et jardin avec abri. Chauff.
central fuel. Réf H01865
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Annonces immobilières
Pour votre publicité presse
et internet, priorité à l'efficacité !
LES MOERES - Réf H01860

LOOBERGHE - Réf Z621

170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur

60 000 € + honoraires : 6 000 € soit 10 % charge acquéreur

178 840 €

Ensemble immobilier sur 1532m de terrain à rénover. Habitat, rdc: pièce avec évier, 3 pièces, wc,
pièce avec placard, pièce avec douche et chauffe
eau gaz, pièce avec lavabo. Dépend. avec citerne
récup. eaux. 2 garages. Dépend. accolée au garage.
Etage: grenier 80m2. Bât. 120m2 avec grenier (dalle
béton). Jardin. Cour. DPE exempté. Réf H01860
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr
2

66 000 €

Exclusivité ! Petite maison de plain pied, sans
mitoyenneté, 60m2 hab, sur parcelle 448m2:
entrée sur cuisine avec salle de bains en enfilade, salon, chambre, cellier, bureau, grenier. Wc,
dépendances, garage, jardin avec potager complètent ces prestations. Toiture refaite en 2000.
Travaux de confortation à prévoir. Réf Z621
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

Denis Pouyadoux

05 55 73 80 63
dpouyadoux@immonot.com

MALO LES BAINS - Réf F5320

MALO LES BAINS - Réf F5318

MALO LES BAINS - Réf B81426

MALO LES BAINS - Réf F5325

68 000 € + honoraires : 4 760 € soit 7 % charge acquéreur

70 000 € + honoraires : 4 900 € soit 7 % charge acquéreur

85 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

72 760 €

EXCLU! Idéal investisseur. Dans résidence avec
ascenseur. Studio d'une surface de 27,29m2
actuellement loué avec balcon vue mer ! Entrée
avec placard, pièce principale avec coin cuisine aménagée donnant sur balcon, salle de
bains avec douche et wc. Actuellement loué en
meublé, 350E hors charges. Réf F5320
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

74 900 €

90 000 €

106 000 €

Idéal investissement locatif ou pied à terre. Vue
mer! Au dernier étage d'une résidence avec
ascenseur. Studio d'une surface de 33m2, offrant:
hall d'entrée (3m2), salon-séjour vue mer (17m2),
cuisine (8m2), salle de bains avec baignoire
(2,8m2), wc. Cave et emplacement de parking
privatif Charges: 60E par mois. Réf F5318
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

EXCLUSIVITE. Idéal personne seule ou personne âgée ! Appart. T2 de 43m2 en exclusivité
à 2 pas de la plage, avec place de parking en
cour ext. et sécur. Salon séj sur cuis équ 22m2,
ch 11m2. Parquet au sol, DV alu. Chauf. ind
au gaz. Charges 100 E/mois. Très propre et
entretenu. A visiter. Réf B81426
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

Appartement de 58m2 situé au 1er étage
d'une petite copropriété année 1955 de type
3 offrant salon séjour avec balcon sud, cuisine
aménagée, salle d'eau, 2 chambres. Cave.
Chauffage gaz individuel, menuiseries PVC
DV, faibles charges. Le plus: à proximité de
la plage dans secteur calme. Réf F5325
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS - Réf S4786

MALO LES BAINS - Réf F5309

MALO LES BAINS - Réf S4783

MALO LES BAINS - Réf S4776

115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur

145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur

240 000 € + honoraires : 9 800 € soit 4,08 % charge acquéreur

330 000 € + honoraires : 15 180 € soit 4,60 % charge acquéreur

121 900 €

2ème étage petit immeuble. Lot de 2 studios dont
un meublé. 2ème étage droite: studio meublé
27,53m2 avec entrée sur cuis équ, séjour, sde avec
douche et wc. Etait loué 350 E +50 E charges.
2ème étage gauche: studio 26,19m2 avec entrée,
séjour, cuis équ, sde avec douche italienne et wc.
Etait loué 350 E + 50 E charges. Cave. Réf S4786
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MERCKEGHEM - Réf Z620

143 100 €

135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur

Exclusivité ! Maison de campagne 134m sur
parcelle 1629m2, potentiel et authenticité. Rdc:
entrée donnant sur séjour, salon, cuisine, sdb,
bureau, chambre. Etage: comble aménagé
54m2. Petit atelier extérieur et wc. Travaux de
confortation à prévoir. Idéal pour les amoureux
de la nature ! Réf Z620
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
2

153 700 €

249 800 €

345 180 €

EXCLUSIVITE ! Au 7ème étage d'une résidence
avec ascenseur. Appartement T3 baigné de
lumière avec 2 balcons, garage et cave ! Hall
d'entrée, salon-séjour traversant (30,8m2) avec
2 balcons, cuisine aménagée, 2 chambres, salle
de bains, wc. Charges: 242E. par mois (avec le
chauffage et l'eau). Réf F5309
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

Au 1er étage d'une petite copro proche plage.
Apt F4 de 89,92m2 très lumineux, ent. rénové en
2015, prestations de qualité: entrée, salon-séjour
24,02m2, cuis éq, cellier, 3 ch, wc, sdb av doublevasque et douche italienne. Cave. Gge indépendant 16m2 p. électrique. Gd jardin Sud. Charges
env. 110 E/mois chauffage compris. Réf S4783
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

50m plage. Belle Malouine très lumineuse de
173m2 hab, rdc: entrée s/ séj av véranda, cuis éq
ouv, vestiaire, wc, chbre ou bureau. 1er: palier,
wc, sdb av baign, douche et lingerie, 2 ch + dressing. 2e: palier, ch, sde av douche, wc. Semi S/
sol aménagé et chauffé: ch, chaufferie. Cour carrelée et aménagée expo Ouest. Réf S4776
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MERCKEGHEM - Réf Z629

OOST CAPPEL - Réf H01863

PETITE-SYNTHE - Réf F5316

200 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4,60 % charge acquéreur

130 000 € + honoraires : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

209 200 €

Exclusivité ! Ancien corps de ferme à rénover,
83,70m2 hab, sur 8964m2 de terrain. Entrée indiv,
salon/séjour cheminée feu de bois et poêle à pellets,
cuis, ch, pièce sur voûte, sdb, buand coin douche,
wc, véranda, cave. Grenier amén. Mare. Toiture
2004 (isol. 2014). Hangar 200m2 avec élect, sanitaire et douche, porte motorisée. Réf Z629
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

137 800 €

Pavillon indépendant de plain pied: vestibule
et couloir entrée avec placard, cuisine équipée
9m2, salon séjour 28m2 avec insert bois, salle
de bains 5m2, chambre 10m2, wc, une pièce
en étage mansardée (peu de hauteur plafond).
Garage. Jardin. Réf H01863
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

148 400 €

EXCLU! Quartier agréable, à proximité des commodités. Maison 102m2, 1 mitoyenneté avec 2
garages (18 et 36m2) et jardin Sud-est, l'ensemble
construit sur 300m2 de terrain ! Rdc: entrée, salonséj 30m2, cuisine A-E, sdb, wc. 1er: palier, 3 ch.
Cour et jardin Sud-Est. Dépendance. Grenier
aménageable. Cave. DPE vierge. Réf F5316
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr
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Annonces immobilières

PETITE-SYNTHE - Réf S4681

156 822 €

149 000 € + honoraires : 7 822 € soit 5,25 % charge acquéreur

PETITE-SYNTHE - Réf D673

PITGAM - Réf G1050

ROSENDAEL - Réf D665

155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur

175 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,20 % charge acquéreur

145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur

163 060 €

184 100 €

153 700 €

Exclusivité. Dans petite rue calme. Charmante
maison 85m2: hall d'entrée avec rang, wc, débarras, cuis équ ouverte sur séjour 26m2. Etage:
palier, 3 ch et sdb avec baignoire. La maison
propose également une terrasse carrelée, un
jardinet, un garage avec rangement et un portail
électrique avec 2 stationnements. Réf D673
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

En exclusivité. Maison familiale offrant rdc:
entrée, cuisine A/E, séjour 66m2, cellier, wc
avec lave-mains, pièce de 10,5m2. Etage:
palier (salle de jeux), 4 chambres, bureau, salle
de douche. Garage 19,5m2, jardin sud. Maison
entièrement rénovée à l'intérieur. Reste à prévoir: façade + revoir toitures. Réf G1050
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

En exclusivité ! Située au coeur de Rosendaël.
Charmante maison de pêcheur avec cours
exposée au sud comprenant au rdc: entrée
donnant sur le séjour, salon/séjour 32m2, cuisine
équipée, dégagement et wc. A l'étage: un palier,
2 chambres de 12m2, un bureau/dressing et une
salle de bains avec baignoire. Réf D665
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL - Réf V11680

ROSENDAEL - Réf S4763

ROSENDAEL - Réf T0073

ROSENDAEL - Réf V11704

150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur

190 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,74 % charge acquéreur

190 000 € + honoraires : 9 880 € soit 5,20 % charge acquéreur

Une seule mit pour cette maison de 95m hab sur
un terrain de 324m2, comp rdc surélevé: entrée,
wc, salon-séjour 25m2, cuis éq neuve, sdb av
baign. 1er: palier, 3 ch, sdb av douche et wc. S/sol
sur tte la surface de la maison: gge, buanderie, atelier. Terrasse et jardin N. Ouest. Réf S4681
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
2

159 000 €

Maison briques comprenant: hall, cuisine aménagée/équipée, salon/séjour avec terrasse
sud. Etage: salle de bains, 3 chambres, grenier. Chauffage central fuel. Sous-sol complet
avec garage. Jardin sud. Réf V11680
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

168 320 €

Ds quartier calme proche commerces. Belle
luminosité pour cette maison à étage avec jardin
et garage sur 180m2. Rdc: entrée, chbre, cellier, garage (P. mot). 1er dalle béton: palier, wc,
salon-séjour av chfdbs et cuis éq ouv. 2e: palier,
3 chbres, sdbs av baign. Grenier aménageable
(2 ch poss.). Jardin N. Ouest. Réf S4763
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

199 000 €

199 880 €

A 2 pas du centre ville. Maison spacieuse
et très lumineuse comprenant en rdc: hall,
garage 2 v, chaufferie accès à l'étage par
escalier marbre, belle pièce de vie de 45m2
avec cuisine équipée. Au-dessus: 3 chambres,
dressing, salle de bains. Cour sans vis à vis.
On pose les meubles. Réf T0073
Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

Maison dans quartier très calme, compr: entrée,
gd garage 37m2 pouvant accueillir un campingcar, chaufferie 14m2, jardinet 30m2. Au 1er étage:
palier, séjour 30m2 avec sa belle terrasse (12m2),
cuisine 9,8m2, salle d'eau avec wc. Au 2ème
étage: 3 chambres (11-9,5-8,5m2) et sdb de
4,4m2. DV pvc, toiture récente. Réf V11704
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL - Réf F5314

ST MOMELIN - Réf W3412

ST POL SUR MER - Réf S4782

ST POL SUR MER - Réf B81490

265 000 € + honoraires : 12 190 € soit 4,60 % charge acquéreur

50 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur

80 000 € + honoraires : 5 600 € soit 7 % charge acquéreur

85 000 € + honoraires : 5 950 € soit 7 % charge acquéreur

277 190 €

55 000 €

85 600 €

90 950 €

Rare sur secteur ! Maison individuelle construite
sur plus de 400m2 de terrain offrant nombreuses
possibilités ! Rdc: entrée, salon, séjour, cuisine,
coin repas, wc. 1er: palier, 3 chambres, salle de
bains, salle de douche, wc. Grenier aménageable
en 1 belle suite parentale. Garage. Parking 4/5
véhicules. Jardin Sud. Réf F5314
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

Maison de village avec une mitoyenneté à
rénover composée de: couloir d'entrée, salonséjour 22m2, cuisine 11,2, cour couverte, salle
d'eau, chambre 7,7m2. A l'étage: 2 chambres
dans les combles. Garage. Jardinet sur l'avant.
DPE vierge. Réf W3412
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

Maison 89m2 à rénover, 1 seule mitoyenneté sur
230m2 de terrain, comp rdc: entrée, séjour av cuis
ouv (l'ens 33,56m2), véranda, sdb, wc. 1er (pl
bois): palier, 3 ch (13,92-13,75-8,45m2). Grenier
aménageable (poss ch d'env 20m2). Cave. Jardin
Nord. Dépendance en fond de jardin: maison
d'env 30m2 en état de ruine. Réf S4782
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER - Réf F5311

ST POL SUR MER - Réf B81467

ST POL SUR MER - Réf S4766

STEENE - Réf M1284

135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

185 000 € + honoraires : 9 620 € soit 5,20 % charge acquéreur

180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

143 100 €

EXCLU! Maison Bâtir dans quartier agréable sur
350m2 de terrain. Rdc: hall d'entrée avec placard, salon-séjour avec cheminée, cuisine A et E,
véranda, wc. 1er: palier, 3 chbres, salle de bains.
Grenier aménagée en 1 pièce, accès par échelle
sur palier. Garage avec espace atelier (25,06) et
1 stationnement jardin Est. Réf F5311
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr
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148 400 €

CENTRE - Idéal investisseur. Maison divisée en
2 appart. Rdc: entrée, salon, sàm, cuis ouverte
sur véranda 49, sde, wc, 2 ch. 1er étage: salon
sàm 28m2, empl. cuis+arr-cuis, sdb. 2ème étage:
2 ch mans, bureau ou dressing amén. Jardin Sud.
2 caves. Maison propre à réaménager. Travaux à
prévoir. EXCLUSIVITE. DPE vierge. Réf B81467
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

194 620 €

Quartier calme. Maison de plain-pied avec 5
gges comp: entrée + dégmt (10,90m2), wc,
séjour (24,15m2), véranda (35,13m2), cuis
éq (14m2), 3 chbres (11,40-10,46-8,70m2) +
bureau (5,47m2), sdbs av baign (5,50m2). Gd
gge carrelé de 28m2 + 4 gges indépendants.
Jardin N. Est. Abri de Jardin. Réf S4766
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

EXCLU! Maison de 120m2, avec jardin dans
quartier calme se composant d'une entrée
directe dans la pièce à vivre de 40m2, cuisine
ouverte non-équipée 15, buanderie-wc. A
l'étage: 2 ch 13/16 et une sbs (baign + wc). Au 2è
ét: 1 ch et une partie grenier. Cave. Chauff. gaz.
DV bois. Travaux à prévoir. Réf B81490
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

189 000 €

Maison familiale de 125m2 de surface habitable,
avec vue sur la campagne, offrant: entrée, salon/
salle à manger, cuisine aménagée et équipée
ouverte, véranda chauffée et isolée 18m2. A
l'étage: salle d'eau + espace dressing, 4 chambres.
Grenier, garage carrelé 25m2, jardin. Double
vitrage. Très bonne isolation. Réf M1284
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

Annonces immobilières

STEENE - Réf M1289

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE - Réf V11665

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE - Réf V11504

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE - Réf V11683

180 000 € + honoraires : 9 360 € soit 5,20 % charge acquéreur

15 000 € + honoraires : 1 500 € soit 10 % charge acquéreur

265 000 € + honoraires : 12 190 € soit 4,60 % charge acquéreur

350 000 € + honoraires : 16 100 € soit 4,60 % charge acquéreur

189 360 €

Belles prestations pour cette maison familiale,
situé dans un quartier calme, comprenant:
entrée, salle de bains, pièce à vivre (cuisine
équipée et aménagée ouverte sur salle à
manger et salon) 50m2. A l'étage: 4 chambres.
Jardin. Toiture refaite, double vitrage PVC,
bonne isolation. Place de parking. Réf M1289
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

16 500 €

Terrain d'agrément d'une superficie de
1.000m2. Il y a un chalet non habitable.
Réf V11665
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

WARHEM - Réf L213

WORMHOUT - Réf W3382

270 000 € + honoraires : 12 420 € soit 4,60 % charge acquéreur

12 000 € + honoraires : 1 200 € soit 10 % charge acquéreur

282 420 €

A visiter. Maison semi plain pied rénovée, belle
prestation, sur un terrain d'env. 500m2, superf.
hab. 119m2. Salle à manger 15m2 ouverte
sur la cuisine 14m2, salon 16m2, chambre
parentale 23m2 avec sdb 10m2. A l'étage: 2
chambres 17 et 16m2 dont une avec douche.
Jardin, carport et abri de jardin. Réf L213
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

13 200 €

Dans un ensemble immobilier dénommé
''LE MUST''. Un garage portant le lot n°12.
Réf W3382
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

277 190 €

366 100 €

Très beau pavillon indépendant édifié sur 585m
comprenant au rdc: hall, wc, cuisine aménagée/
équipée ouverte sur un très grand sal/séj. Etage
1: palier, wc, 3 ch, lingerie, cellier, 1 garage (porte
motorisée), terrasse et jardin, chalet de jardin.
Chauffage au gaz, pvd/dv. Réf V11504
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Très beau pavillon traditionnel semi plain pied comprenant au rez de chaussée: hall/vestiaire, cuisine
aménagée/équipée, vaste salon/séjour, bureau,
sdb équipée, 3 ch. Etage: mezzanine, 1 chambre,
salle de jeu 70m2, grenier. Chauffage central fuel.
Terrasse et jardin sud, garage. Réf V11683
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNSAMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WORMHOUT - Réf W3408
120 001 € (honoraires charge vendeur)
Prox centre ville, résid. Color'in 29 qui sera édifiée route d'Esquelbecq. Appart. T2 et T3 avec
garages et parkings couverts ou aériens. Ex: appt
n°26, 2nd étage, 41,62m2, type 2 balcon. Prix:
120.000 E. En suppl garage 14.000 E, parking
aérien 7.000 E, parking couvert 9.000 E, parking
double 10.000 E. DPE vierge. Réf W3408
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT - Réf L211

2

143 100 €

135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur

Maison proche du centre et d'axe autoroutier,
dans quartier calme de WORMHOUT sur terrain
de 210m2 et un sous sol de 42m2. Cuisine A-E
de 2015. Chauffage central gaz 2012. A l'étage:
3 chambres, salle de bains et possibilité d'aménager grenier actuellement équipé d'un vélux et
2 radiateurs électriques. Réf L211
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT - Réf W3406

WORMHOUT - Réf W3410

WORMHOUT - Réf W3422

WORMHOUT - Réf W3394

170 000 € + honoraires : 8 800 € soit 5,18 % charge acquéreur

182 000 € + honoraires : 9 400 € soit 5,16 % charge acquéreur

225 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

289 000 € + honoraires : 13 294 € soit 4,60 % charge acquéreur

178 800 €

Exclusivité. Centre ville. Maison de caractère
de semi plain pied à moderniser construite sur
700m2. Hall d'entrée, salon-séjour, sàm, cuisine,
sdb, wc, dégagement, ch avec sde. Etage: palier,
3 chambres. Vaste grenier aménageable 40m2.
Dépendances 1,95m2, 1,65m2 terrasse, beau
jardin arboré et garage. Réf W3406
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

191 400 €

2 pas de la place. Gde maison en double distrib.,
semi plain-pied avec beau terrain sud/ouest: hall
d'entrée, salon-séjour 24m2, cuis am, véranda,
sdb, toilettes, bureau, ch. Etage: palier, 3 ch,
grenier amén. Cave, garage 33m2 avec grenier
stockage. Jardin accès au fond de la parcelle
possibilité d'un 2ème garage. Réf W3410
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

235 000 €

Fermette prox centre sur 1,2ha de terrain dans
un cadre calme et verdoyant compr: hall d'entrée
cathédrale, cuis-sàmr 40m2, salon-séjour 41m2.
Etage accès par escalier métallique colimaçon
distribuant les chambres par une passerelle
suspendue, sdb, 3 chambres toilettes. Remise,
parking, mare et pâture. DPE vierge. Réf W3422
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

PAS-DE-CALAIS

302 294 €

Joli cadre verdoyant, prox centre ville. Pavillon
avec et sur 3.968m2 de terrain comprenant:
entrée, salon séjour 44,50m2, cuis am, dégagement, salle d'eau, chambre 13,70m2, bureau
ou chambre. Etage (plancher bois): palier,
3 chambres 13,5-9,2m2. Serre. 2 garages.
Dépendances. Terrasse. Mare. Réf W3394
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
En copropriété dans un
terroir d’exception de 6 ha
en Pays de Loire
WORMHOUT - Réf W3402

ZUYDCOOTE - Réf H01851

TILQUES - Réf R1450

330 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

299 900 € + honoraires : 13 795 € soit 4,60 % charge acquéreur

145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur

345 000 €

Pavillon d'architecte semi plain-pied prox centre,
sur 660m2: hall d'entrée, toilettes, salon-séjour
cathédrale ouvert sur la cuis équ 64m2 chem,
véranda alu 19m2, 2 ch, salle de bains. A l'étage:
mezzanine 18m2, ch avec sdb et dressing.
Garage 30m2 avec grenier de stockage, terrasses, jardin, parking enrobé. Réf W3402
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

313 695 €

Maison prox plage sur S/sol complet. Rdc:
hall entrée avec placards, salon séjour avec
insert, cuisine aménagée, wc avec lave mains,
chambre, salle de bains (douche/baignoire/
lavabo), cellier. Véranda env. 35m2. Etage (plancher): palier, 2 chambres avec placards, salle
d'eau (lavabo et wc). Jardin. Réf H01851
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

153 700 €

Maison individuelle construite sur terrain de
657m2 offrant: entrée, salon séjour (32m2),
salle à manger (17m2), cuisine (14m2), salle de
bain, wc, 5 chambres dont 1 au rez de chaussée. Garage, nombreux rangements, cave et
dépendance. Maison d'environ 170m2 hab à
conforter. DPE vierge. Réf R1450
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

Continuez votre recherche sur

Plus que 10% de parts disponibles

4,8 % de rendement

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Magazine disponible dans les commerces et administrations
ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 rue de la Mairie
• Salon de coiffure AUDACE COIFFURE ∙ 19 rue de la mairie
BAMBECQUE (59470)
• Boulangerie THOMAS NEMPON ∙ 48 rue Principale
BERGUES (59380)

•
•
•
•

Fleuriste A FLEUR DE POT ∙ 10 rue de l'Hotel de ville
Fleuriste FLEURS ET NATURES ∙ 8 rue Nationale
MAIRIE ∙ 1 place de la République
Restaurant FRITERIE DES FLANDRES ∙
14 place de la République
• Restaurant PIZZA CITY ∙ 78 rue Carnot
• Supermarché CARREFOUR EXPRESS ∙ 19 rue Nationale
• Tabac Presse LE GAMBETTA ∙ 24 rue de l'Hotel de ville

BIERNE (59380)
• Boulangerie MEDERICK PICHON ∙ 1 route de Bergues
• MAIRIE ∙ 12 rue de l'Eglise

BISSEZEELE (59380)
• MAIRIE ∙ 431 rue de la Mairie
BOLLEZEELE (59470)

•
•
•
•

Boulangerie LE FOURNIL DE L YSER ∙ 2 rue de l'Eglise
Fleuriste MAM ZEELE BLOEME ∙ 22B rue de l église
Salon de coiffure MARTINE ∙ 26 rue de l'Eglise
Supermarché UTILE ∙ 267 route de Merckeghem

•
•
•
•

Boulangerie HUBERT EMMANUEL ∙ 13 rue Carnot
Boulangerie LA GRIGNOTIERE ∙ 2 avenue Anthony Caro
Boulangerie LECLERCQ F ∙ 46 rue de Dunkerque
Supermarché INTERMARCHE ∙ 5 rue Jean Varlet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar Tabac KASAC CAFE ∙ 4 rue Roger Salengro
Boulangerie PHILIPPART S ∙ 31 rue Albert 1er
Boulangerie AUX 2 CO-PAINS ∙ 2 rue Pierre Decock
Boulangerie DURIEZ PHILIPPE ∙ 75 rue Roger Salengro
CABINET MEDICAL ∙ 15 Place Alphonse
MAIRIE ∙ place des 3 Fusillés
Restaurant L'ART DE L'EAU ∙ 989 avenue De Gaulle
Restaurant LA VOILE BLEUE ∙ 63 place de l'Esplanade
Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ Rue Charles Wallyn
Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 49 rue Pierre Decock

BOURBOURG (59630)

BRAY-DUNES (59123)

BROUCKERQUE (59630)
• Boulangerie MICKAEL LECLERC ∙ 2 rue des pinsons
CAPPELLE-LA-GRANDE (59180)

•
•
•
•

Boucherie ESPITALIER GARCIA ∙ 76 rue du Pappe Veld
Boulangerie VERMESCH GEOFFREY ∙ 55 rue Anatole France
PROMOCASH ∙ ZAC de la grande porte
Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 1 rue Hooghe Porte

COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)
• Boulangerie THOORIS AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙
5 avenue Jean Baptiste Lebas
• Charcuterie DISTRIPORC ∙ 34 route de Bergues
• Coiffeur ID FOR YOU ∙ 67 rue Pasteur
• Entrepôt CG CASH PRO INVITA ∙ 49 route de Bergues
• Fleuriste AU PARADIS DES FLEURS ∙ 9 rue Buffon
• Hypermarché CORA ∙ rue Jacquard
• Restaurant LE SOUBISE ∙ 49 route de Bergues
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 88 Avenue Jean Baptiste Lebas
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 109 route de Furnes

COUDEKERQUE-VILLAGE (59380)
• Boulangerie FOURNIER E ∙ 20 rue Principale
• GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL ∙
2075 route du Golf
• MAIRIE ∙ rue Gery Delattre
CROCHTE (59380)
• MAIRIE ∙ rue Meuninck Straete
DUNKERQUE (59140)

•
•
•
•

Boulangerie AU P'TIT GOURMAND ∙ 6 rue Jean Bart
Boulangerie AU PAIN TRADITION ∙ 502 avenue Rosendael
Boulangerie HAELEWYCK ∙ 92 rue Félix Coquelle
Boulangerie LA BOULANGERIE DE MATHIEU ∙
15 rue du président Poincaré
• Boulangerie LA P'TITE FABRIQUE ∙ 14 place du Casino
• Boulangerie LE CAMPAGNARD ∙ 30 rue Alfred Dumont
• Boulangerie LE FOURNIL DUNKERQUOIS ∙
5 rue Président Poincaré
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 106 rue de Cahors
• Boulangerie OUTTERS ∙ 22 rue Ernest Lannoy
• Brasserie AU BUREAU ∙ 10 rue Ronarc'h
• Brasserie L'ESCADRE ∙ 25 place du Casino
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Clinique vétérinaire ∙ 12 rue du sud
• Dentiste PHILIPPE DELOFFRE ∙ 10 rue David d'Angers
• Dentiste QUENTIN DAELDE ∙ 15 rue David d angers
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙
399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• Maison médicale ∙ 10 rue président poincare
• Médecin généraliste JEAN MARIE LEFEVER ∙
12 rue David d Angers
• Médecin généraliste XAVIER BOLDRON ∙
30 place Charles Valentin
• POLE SANTE DUNKERQUE ∙ 3 rue des Mariniers

Restaurant L'AUBERGE DE JULES ∙ 9 rue de la Poudrière LEDERZEELE (59143)
Restaurant L'EDITO ∙ 97 Entree du Port
• Boucherie HANNOTEL ∙ 10B route de Bergues
Restaurant L'IGUANE ∙ 15 rue de la Digue Alliés
• Boulangerie DEVRIENDT ∙ 17 rue de l'Eglise
Restaurant LE GRAND LARGE ∙ rue des Chantiers de France
LEDRINGHEM (59470)
Restaurant LES 3 BRASSEURS ∙ Rue des fusillés marins
• MAIRIE ∙ 3 route d'Arneke
Restaurant MAESTRO ∙ 1 place de la Gare
LEFFRINCKOUCKE (59495)
DUNKERQUE BASSE VILLE (59140)
• Boucherie MERSSEMAN ∙
• Restaurant WORK&CO ∙ 15 rue du Jeu de Mail
93 boulevard Jean Baptiste Trystram
DUNKERQUE CENTRE VILLE (59140)
• Boulangerie AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙
• Boulangerie AUX MOISSONS ∙ 17 rue Clemenceau
99 bd Jean Baptiste Tryst
• Boulangerie DEBLOCK PHILIPPE ∙ 28 boulevard Sainte-Barbe • Coiffeur NADIA DUFLOU ∙ boulevard Jean Baptiste Trystram
• Chaussures FAMY ∙ 41 place Jean Bart
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ 141 rue des
• Coiffeur JACQUES DESSANGE ∙ 18 rue Clemenceau
Anciens Combattants
• Pharmacie HUGUE C ∙ 7 place Jean Bart
LES MOËRES (59122)
• Poissonnerie MAC DUF ∙ 3 rue du Sud
• Boulangerie DU VILLAGE ∙ Rue Principale
• Presse Tabac FALEWEE P ∙ 45 boulevard Sainte-Barbe
• MAIRIE ∙ Grand Place
• Restaurant Café LE GRAND MORIEN ∙ 35 place Jean Bart
LOOBERGHE (59630)
DUNKERQUE FORT-MARDYCK (59430)
• Boulangerie LOOBERGHE ∙ 100 rue de la Mairie
• Boulangerie WARIN J ∙ 223 route de Fort-Mardyck
LOON-PLAGE (59279)
DUNKERQUE MALO-LES-BAINS (59240)
• Boucherie AU COQ D'OR ∙ 20 rue Georges Pompidou
• Boucherie PIERRE FERMAUT ET FILS ∙ 125 rue de Douai
• Coiffeur NATHALIE COIFFURE ∙ 223 rue De Gaulle
• Boucherie VAN RESPAILLE ET FILS ∙ 65 rue Belle Rade
• Institut de beauté ESTHETISME ∙ 13 rue Pompidou
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 11 place Turenne
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙
• CAFE DU LARGE ∙
1 Rue du vieux Chemin de Gravelines
643 boulevard de la République François Mitterrand
QUAËDYPRE (59380)
• Clinique Vilette ∙ 18 rue Parmentier
• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR ∙
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 24 avenue Faidherbe
143 Bis fauboug Cassel
• Poissonnerie TURENNE ∙ 65 avenue Faidherbe
• Coiffeur SHAMPOO ∙ 91 faubourg de Cassel
• Restaurant LA PATATIERE ∙ 3 Digue de Mer
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 125 rue de Douai • MAIRIE ∙ 7 route de Socx
REXPOËDE (59122)
DUNKERQUE PETITE-SYNTHE (59640)
• Boucherie JOVELIN LAURENT ∙ 98 rue Jacques Pitilion • Boucherie SABINE ET BENOIT ∙ 5 place de la Mairie
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙ 1715 avenue Petite-Synthe • Boulangerie GREGORY HOBART ∙ 8 rue Général Anthoine
• Médecin FREDERIC AMELOOT ∙ 14 Rue West Cappel
• Boulangerie VANVELCENAHER ERIC ∙
• Salon de coiffure COIFFE DECOIFFEI ∙
3634 avenue de Petite-Synthe
3 Rue des Frères Neuville
DUNKERQUE ROSENDAEL (59240)
• Supérette 8 A HUIT ∙ 35 rue Frères Neuville
• Boucherie M. DEVYS ∙ 780 boulevard de la République
• Boucherie MAISON ESPITALIER ∙ 1115 avenue Rosendaël SAINT-POL-SUR-MER (59430)
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-POLOIS ∙ 2 rue des Cygnes
• Boulangerie DANIEL ∙
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 1 Rue Alfred Caulier
788 boulevard de la République François Mitterrand
• Opticien OPTIQUE SAINT POL JARDIN ∙
• Boulangerie DRIEUX ∙ 29 rue Paul Machy
Centre Cial Saint-Pol
• Boulangerie NASSOY A ∙ 74 rue Rouget de l'Isle
• Supérette CARREFOUR CONTACT ∙ 66 rue Hilaire Vanmairis • Supermarché INTERMARCHE ∙ 20 Rue de Boilly
• Supermarché MATCH ∙ boulevard Pierre Mendès France SOCX (59380)
• Boulangerie VINCENT QUAGHEBEUR ∙ 2 passage Fleuri
ERINGHEM (59470)
• Coiffeur UN TEMPS POUR SOI ∙ 4 la place
• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
• Entreprise MEDICAL SERVICES ∙ 124 Faubourg de cassel
ESQUELBECQ (59470)
• MAIRIE ∙ 24 route de Saint-Omer
• Boulangerie BROCVEILLE ∙ 2 rue de Bergues
• Médecin VINCENT VERDOUCQ ∙ 7 rue du sage fleuri
• Coiffeur M&C COIFFURE ∙ 32 bis rue de la gare
• Dentiste DOCTEUR NICOLAS STAIB ∙ 2 bis rue du souvenir SPYCKER (59380)
• Boulangerie DUMETZ JOEL ∙ 2 avenue Raphael Pigache
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock
• Coiffeur AUX CISEAUX D OR ∙ 20 rue pasteur
• MEDECIN ∙ Rue du souvenir
• Kinésithérapeute YOAN DOMERGUE ∙ 22 rue pasteur
GHYVELDE (59254)
• Médecin MARIE HELENE BLANPAIN ∙ 16 rue pasteur
• Boulangerie DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
STEENE (59380)
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• Coiffeur TEMPS DE PAUSE ∙ 1 rue de la gare
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale
• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
GRAND-FORT-PHILIPPE (59153)
• Mareyeur SAURICERIE JANNIN ∙ 1 Bis avenue de Dunkerque TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229)
• Boucherie LE CHAROLAIS ∙ 4 route du Chapeau Rouge
• Supermarché SUPER U ∙ avenue Pierre Pleuvret
• Boulangerie LE COQUELICOT ∙ 2 rue Neuve
GRANDE-SYNTHE (59760)
• Boulangerie MABESOONE D ∙ 27 rue de la Mairie
• Boucherie VANBAELINGHEM ∙ 40 avenue Rene Careme
• Dentiste FREDERIQUE MELOT ∙ 255 Rue du Chapeau Rouge
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙ 13 place François Mitterrand
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Furnes
• Boulangerie Pâtisserie ∙ 6 place du Marché
VOLCKERINCKHOVE (59470)
• Restaurant FOURQUET'S ∙ 1 place de l'Europe
• Revetement SAINT MACLOU ∙ route de Spycker, Ccial Auchan • Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 48 rue Principale
• MAIRIE ∙ 30 contour de l'Eglise
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙
19 place François Mitterrand
WARHEM (59380)
• Supermarché UTILE ∙ 4 place du Marché
• Boulangerie AU PAIN D'AMOUR ∙ 10 rue de l'Est
GRAVELINES (59820)
WEST-CAPPEL (59380)
• Boulangerie BLAS ∙ 8 rue Léon Blum
• MAIRIE ∙ 290 contour de l'Eglise
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙ 93 avenue Leon Jouhaux
WORMHOUT (59470)
• Boulangerie M. BLAS ∙ 19 place du docteur Calmette
• Alimentation LA FERMETTE M.ROMAIN ROGGEMAN ∙
• Boulangerie WASCAT PATRICE ∙ 19 rue Pierre Brossolette
57 place De Gaulle
• Presse Mme LOUCHART ∙ 26 rue de Calais
• Boulangerie ACKET JEAN-FRANCOIS ∙ 8 place De Gaulle
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Boulangerie ATELIER DU GOURMAND ∙ 1 route d'Herzeele
• Supermarché INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• Produit de la Ferme PHILIPPE JOOS ∙ 3281 rue de Bergues
• Supermarché U EXPRESS ∙ 01 Rue Jean BaptisteLebas
• Supérette 8 À HUIT ∙ 39 place De Gaulle
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette
• Supermarché SUPER U ∙ 747 rue de Bergues
HERZEELE (59470)
ZEGERSCAPPEL (59470)
• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Coiffeur SALON NATH'TIF ∙ 10 route de Bollezeele
• Médecin SCM MEDIZEELE ∙ 197 Rue de Wormhout
• MAIRIE ∙ 12 rue de la Mairie
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Supérette COCCIMARKET ∙ 5 rue d'Ypres
• Salon de coiffure MICHELE ∙ 58 rue de Wormhout
ZUYDCOOTE (59123)
• Supérette COCCIMARKET ∙ 182 rue de Bambecque
• Boulangerie LA BOULANGERIE DU VILLAGE ∙
HONDSCHOOTE (59122)
7 place de la gare
• Boulangerie DAVID ∙ 43 rue du Maréchal Leclerc
• Boulangerie M et Mme VANDENBUSSCHE ∙ 31 rue de la Cour OYE-PLAGE (62215)
• Boulangerie AUX 7 EPIS ∙ 119 Avenue Paul Machy
• Café DE L'ETOILE BELGE ∙ centre
• Boulangerie THEDREL ∙ 95 Place de la Mairie
HOUTKERQUE (59470)
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙
• Restaurant LE CYGNE ∙ 24 rue de Calais
130 Place du Général de Gaulle
HOYMILLE (59492)
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 34 rue d'Hondschoote
Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
•
•
•
•
•
•

FLASH INFO
L’INFO DANS VOTRE RÉGION...
FISCALITÉ

Consultations juridiques

LES NOTAIRES VOUS RÉPONDENT
Vous avez un problème juridique ?
Vous souhaitez des informations sur les successions, la fiscalité, l’immobilier…
les notaires sont à votre écoute lors de leurs
permanences juridiques gratuites qui se
tiennent notamment aux adresses suivantes :
- Maison de la Justice et du Droit
à Dunkerque Espace Beaumont
30 rue Beaumont
4e étage - Tél. 03 28 61 52 44
les 1er et 3e jeudis de 14 h à 16 h 30 sur RDV

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous
vous retrouvez avec des chambres
vides. Vous pouvez les louer (sous
certaines conditions) et ne pas payer
d’impôts sur cette location, si le loyer
est «raisonnable». Pour 2019, le plafond annuel de loyer/m2 (charges non
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

1,70 %

Taux de revalorisation des loyers que
peuvent appliquer les propriétairesbailleurs. L’indice de référence des
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38
au 1er trimestre 2019. Insee

- Point d’ Accès au Droit
6 place de l’Europe à Grande Synthe
Sur RDV - Tél. 03 28 28 20 07
le 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h

COPROPRIÉTÉ ET TRAVAUX DE RÉNOVATION

L’agglo vous aide

Vous êtes copropriétaires et envisagez des travaux de rénovation énergétique ? Pour vous aider à financer
vos diagnostics et travaux, la Communauté urbaine de Dunkerque est
à vos côtés. Vous pouvez obtenir
50 % du coût global du diagnostic,
dans la limite de 150 € par logement,
et jusqu’à 1 200 € par logement
pour la réalisation des travaux (en

fonction du nombre de postes de
travaux à dimension énergétique
(hors menuiserie). Par ailleurs, avec
le programme «Réflexénergie+»,
vous pouvez obtenir des aides
complémentaires lorsque les travaux
permettent un gain énergétique
de 35 %.
Plus de renseignements
en téléphonant au 0800 59 14 62.

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES

Le chiffories
du m

+ de

200

Nombre de villes éligibles à la réduction d’impôt dans le cadre du dispositif
Denormandie. Pour en savoir plus :
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
le-dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-dans-votre-commune

Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, pour des agents
municipaux, dans le cadre du contrôle des meublés touristiques de
type Airbnb, de procéder à la visite d’un logement en l’absence de son
occupant et sans son accord, méconnaît « le principe d’inviolabilité
du domicile ». Les agents municipaux sont effectivement habilités à visiter les logements, sur présentation de leur ordre de
mission, afin «de constater les conditions d’occupation de
ces locaux et, notamment, le respect des autorisations
d’affectation d’usage ».
Dans le cadre de ces contrôles,
le gardien ou l’occupant du local
est tenu de laisser les agents
effectuer cette visite, qui ne
peut avoir lieu « qu’entre 8 h et
19 h, en sa présence ».

À
LOUER
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DOSSIER
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Donation

La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort matériel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous
permettront de bénéﬁcier d'avantages ﬁscaux. Alors pourquoi se priver de cet
outil de transmission des plus efﬁcaces ?
par Marie-Christine Ménoire
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• vous optimisez la gestion et la transmission de votre patrimoine
• vous permettez au(x) bénéficiaire(s) de la
donation de se lancer dans la vie ou de
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur
• vous bénéficiez d'avantages fiscaux, différents selon, notamment, la personne à
qui vous donnez et le type de donation.
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à
100 000 euros à un enfant sans payer de
droits de mutation ou 31 865 euros à un
petit-enfant (donation de somme d'argent
par un donateur âgé de moins de 80 ans
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et
cela tous les 15 ans.

Donner mais avec réserve

Un geste plein de richesse
La donation permet de transmettre gratuitement un bien ou une somme d'argent
à quelqu'un, sans rien attendre en retour.
C'est donc un geste de pure générosité. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou
partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix
au lieu d'attendre le règlement de la succession
• vous préservez l'harmonie familiale en
évitant les conflits pouvant survenir lors
du règlement d'une succession

La liberté de donner n'est pas infinie. Pour
éviter les dérives, la loi a prévu des limites
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont
besoin d'être protégées soit en raison de
leur âge soit en raison de leur capacité
mentale les empêchant de comprendre
les risques encourus en faisant une donation et de discerner les manœuvres
frauduleuses visant à détourner leur patrimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un
mineur non émancipé de donner un bien
lui appartenant. Et même son représentant légal (parent ou tuteur) ne peut pas
le faire en son nom. En ce qui concerne
les majeurs protégés, la latitude pour faire
une donation dépendra du régime de protection. Mais dans tous les cas, l'incapable majeur ne pourra pas agir seul ;
• le donataire (le bénéficiaire). En principe, tout le monde est censé pouvoir recevoir une donation. Cependant, comme
pour un testament, certaines personnes
pouvant être susceptibles d'influencer le
choix du donateur ne peuvent pas être
désignées comme bénéficiaires d'une donation. Il s'agit par exemple du médecin
traitant, des employés d'établissement
d'aide à domicile et de maisons de retraite, des employés de maison, des tuteurs et curateurs professionnels (et des
établissements publics et associations
pour lesquels ils travaillent), des ministres
du culte...
• ce que l'on peut donner. Le donateur,
même s'il est très généreux, ne peut pas
donner tout son patrimoine comme il le
souhaiterait. Pour éviter toute dilapidation, une partie de ses biens (la réserve
héréditaire) est d'office destinée aux
héritiers réservataires du donateur (enfants...). Ils ne peuvent pas en être privés.
Par contre, l'autre partie du patrimoine
(la quotité disponible) peut être librement
donnée ou léguée à la personne de son
choix (en dehors des exceptions évoquées plus haut).

À FAIRE
Avant d'eﬀectuer une donation,
quels qu'en soient la forme et
le(s) bénéﬁciaire(s), pensez à
dresser un bilan avec votre notaire. Il vous conseillera sur la solution la plus adaptée en fonction
de vos besoins actuels et futurs.
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Dossier - Donation

Mettez-y les formes

DON MANUEL
ET PRÉSENT D'USAGE
Qui n'a pas reçu (ou fait) un petit geste lors d'un anniversaire,
d'une réussite à un examen,
d'un mariage... S'agit-il alors
d'un don manuel ou d'un présent d'usage ? Il est fréquent de
confondre ces deux notions. Or
elles n'ont pas grand chose en
commun. Le présent d'usage est
un cadeau dont la valeur est en
relation avec le train de vie et les
capacités ﬁnancières de celui qui
le fait. Le présent d'usage n'est
pas "rapportable" à la succession
du donateur, c'est-à-dire qu'il
n'en sera pas tenu compte lors
de l'ouverture de la succession
et de la répartition du patrimoine entre les héritiers. Autre
diﬀérence avec le don manuel, le
présent d'usage n'est pas soumis
à droits de donation en raison
de la modicité de la somme ou
de la valeur du bien donné par
ce biais.
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Une donation n'est pas un acte anodin. Si
vous voulez être sûr qu’elle produise les
effets escomptés, un minimum de règles
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un notaire. À défaut elle est susceptible d'être
annulée. L'intervention du notaire apporte
un certain nombre de garanties (l'acte
est incontestable, il ne risque pas d'être
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance
de faire les bons choix et d'avoir toutes
les informations nécessaires pour bien
appréhender les conséquences de son
geste au niveau familial, patrimonial et
fiscal ;
• il est possible d'y prévoir des clauses spécifiques afin de préserver les intérêts du
donateur en fonction des circonstances et
des objectifs visés. Il s'agira par exemple
d'une donation avec charges (obligeant
le donataire à faire certains actes s'il veut
bénéficier de la donation), une donation
avec clause de retour conventionnel (permettant que le bien donné revienne dans
le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire s'il n'a pas d'enfant
par exemple), une donation graduelle
(permettant au donateur de donner un
bien en pleine-propriété à un premier bénéficiaire qui a obligation de le conserver
jusqu'à la fin de sa vie et de le transmettre
à son décès à un second bénéficiaire désigné dans l'acte de donation), une donation avec réserve d'usufruit...

La donation entre époux
pour protéger son conjoint
Les époux héritent l'un de l'autre sans
payer de droits de succession. Mais la part
qui revient au survivant n'est pas toujours
suffisante pour faire face à ses besoins.
D'où l'importance de prévoir une donation
qui permettra d'améliorer sa situation matérielle en lui permettant de recevoir plus
que ce qui est prévu par la loi. La donation
entre époux présente de nombreux intérêts et plus particulièrement en présence
d'enfants, notamment s'ils sont nés d'une
autre union ou lorsque le défunt ne laisse
ni ascendants ni descendants. La donation entre époux peut intervenir à n'importe
quel moment après le mariage. Généralement, les couples y pensent lors de l'achat
de leur première résidence principale ou à
la naissance de leur premier enfant. Mais
le plus tôt est le mieux. La donation entre
époux n'est pas faite une fois pour toutes.
Si votre patrimoine ou vos besoins évo-

luent, il est possible d'en modifier son
contenu (toujours devant notaire). Elle ne
prendra effet que lors du décès d'un des
conjoints et ne portera que sur les biens
que l'époux donateur laissera à son décès.

La donation-partage pour partager
son patrimoine entre ses enfants
Pour être sûr de ne léser aucun de vos enfants, la donation-partage apparaît comme
la solution idéale. Il s'agit à la fois d'une
donation et d'un partage anticipé de votre
succession. La donation-partage :
• évite les difficultés et les brouilles familiales pouvant naître lors du règlement
d'une succession ; facilite l'attribution des
biens conformément aux souhaits du donateur et aux besoins, capacités ou aptitudes de chaque enfant (les donataires).
• Vous êtes libre de composer à votre guise
les lots qui seront distribués entre vos enfants. En revanche, chacun doit recevoir
au moins sa part comme prévu par la loi.
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant
lésé pourrait agir "en réduction".

Pas que pour les enfants
Depuis 2007, la donation-partage ne s'applique pas seulement aux enfants. Le
donateur peut également gratifier ses petits-enfants. On parle de "donation-partage
transgénérationnelle". La réforme des successions a également permis aux familles
recomposées d'organiser leur succession et
de répartir leurs biens propres ou communs
entre leurs enfants nés des mariages successifs dans une même donation-partage.

La donation simple pour aider
un de ses enfants
Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide
ponctuelle à cet enfant, sans le gratifier
spécialement par rapport à ses frères et
sœurs, vous pouvez lui faire une donation
en avance sur sa part successorale ;
• si votre intention est de l'avantager par
rapport aux autres, vous pouvez faire une
donation "hors part successorale". Vous
pourrez ainsi lui donner plus, tout en restant dans la limite des règles de la quotité
disponible et de la réserve héréditaire. En
revanche, si la donation consentie empiète sur la part de ses frères et sœurs, ils
pourront, lors de l'ouverture de votre succession, remettre en cause la donation.
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QUESTIONS À…

MON NOTAIRE
Par Stéphanie Swiklinski

La donation entre époux
Petit acte d’un grand intérêt

La donation entre époux appelée aussi donation «au dernier vivant» fait partie des outils
juridiques qui permettent de mettre à l’abri son conjoint.

1
Plus
d’INFOS

+

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

3
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Pour quelles raisons faire une donation
entre époux ?
La donation entre époux est la solution pour doper
«la part d’héritage» du conjoint. En présence d’enfants, se consentir réciproquement une donation
entre époux est particulièrement intéressant car les
enfants sont toujours avantagés si aucune disposition n’a été prise. Il faut distinguer deux situations :
Si vous avez des enfants, le conjoint survivant
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au choix, à :
• l’usufruit de la totalité des biens ;
• 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
• la pleine propriété de la quotité disponible de la
succession (c’est la part qui n’est pas réservée
aux enfants).
Si un des époux a des enfants d’une précédente
union, son conjoint ne peut recueillir qu’1/4 de la
succession en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre,
au choix, à :
• des droits plus étendus en pleine propriété ;
• l’usufruit sur la totalité de la succession ;
• mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c’est au moment du règlement de la
succession que le conjoint survivant exercera son
option par l’intermédiaire d’un acte appelé «déclaration d’option.»

2

Pourquoi faut-il choisir l’option
tout en usufruit ?
Cette option « tout en usufruit » concerne les
époux âgés de plus de 70 ans. Elle permet au
conjoint survivant, même s’il bénéficie déjà d’un
« droit d’occupation » du logement du couple en
vertu de l’article 763 du Code civil, d’en obtenir
le plein usage. S’il a besoin d’aller en maison de
retraite ou s’il doit faire face à des dépenses imprévues, il pourra mettre le bien en location et ainsi
en percevoir des loyers jusqu’à la fin de sa vie. En
revanche, même en choisissant cette option et
conformément à la loi, il ne pourra vendre le logement sans l’accord des enfants qui, dans ce cas,
sont nu-propriétaires. Cette option permet par ailleurs au conjoint survivant d’avoir la jouissance des
comptes bancaires. Il pourra ainsi utiliser comme
bon lui semble l’argent disponible sur les comptes
bancaires du défunt et percevoir les revenus de
ses produits d’épargne. Le but étant de ne pas
faire baisser son niveau de vie mais il faut avoir
été prévoyant !

Peut-on annuler une donation entre époux ?
Une donation entre époux peut être annulée à n’importe quel moment par l’un ou l’autre des conjoints, alors
même que la donation aurait été faite de manière réciproque. Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif.
Le plus étonnant, il n’y a pas besoin de prévenir le conjoint de cette décision. L’annulation d’une donation entre
époux se fait bien évidemment par acte notarié, mais cela peut aussi se faire par testament. Il suffit d’indiquer
« ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures…» et l’affaire est réglée ! Le notaire
étant soumis au secret professionnel, au moment du règlement de la succession, cela peut être la mauvaise
surprise !

CAS PRATIQUE

Changer de vie...

Acheter un fonds de commerce
Alain et Marie veulent changer de vie et ont pour projet d'acheter
un fonds de commerce dans leur village. Ils ne savent pas trop comment
s'y prendre, quelles sont les formalités à accomplir, les points
à vériﬁer avant de se lancer... Essayons de répondre à leurs questions.
par Stéphanie Swiklinski

Marie : Peut-on aller voir notre notaire
pour être conseillés ?
Bien évidemment, votre notaire est qualifié pour vous
donner les conseils appropriés pour l'achat de votre
fonds de commerce. La rédaction de l'acte de cession
de fonds de commerce fait également partie de ses attributions. Contrairement à une idée reçue, les ventes de
fonds de commerce ne sont pas réservées aux avocats
et aux comptables. Il arrive même que dans certains cas,
il soit mentionné que "tout acte de cession du droit au
bail devra se faire obligatoirement par acte authentique".
Qui dit authenticité dit notaire !

Alain : Quels sont les éléments qui doivent
faire partie du fonds de commerce ?

Quand vous voulez acheter un fonds de commerce, vous
devez, avant toute chose, être vigilant sur les éléments
qui constitueront votre outil de travail. « Le fonds de commerce se compose en effet des biens affectés par un
commerçant à une exploitation, en vue de satisfaire une
clientèle ». Ces éléments doivent donc être clairement
identifiés pour qu'il n'y ait pas de remise en cause par
la suite. En effet, un fonds de commerce comporte deux
sortes d'éléments qui serviront ensuite à ventiler le prix :
• les éléments corporels que sont le matériel (les bacs
de lavage pour un coiffeur par exemple), l'outillage et
les marchandises qui devront faire l'objet d'une liste
détaillant le prix de chaque chose, poste par poste ;
• les éléments incorporels que sont la clientèle (élément indispensable sans lequel le fonds de commerce
n'existerait pas), le droit au bail, le nom commercial,
l'enseigne...
En revanche, quand on achète un fonds de commerce,
on n'achète pas :
• l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou le local
commercial ;

• les créances et les dettes ;
• les contrats (à l'exception de ceux obligatoirement transmissibles comme les contrats de travail par exemple) ;
• les droits et autorisations délivrés à titre personnel au
vendeur (droit de terrasse par exemple).
S'il s'agit d'une franchise, le nom commercial et l'enseigne
n'appartiennent pas au vendeur franchisé mais au franchiseur. Le contrat de franchise étant signé en considération
de la personne, l'acheteur devra recevoir l'agrément du
franchiseur et signer un contrat de franchise à son nom
pour continuer d'utiliser les éléments distinctifs du concept
(marque, enseigne, logo, savoir-faire, produits, etc.).
Dans tous les cas, le bail commercial est obligatoirement
transmis à l'acquéreur.

Alain et Marie : Pouvons-nous changer d'activité
compte tenu du bail commercial en cours ?
Il est vrai qu'il faut examiner "à la loupe" le bail commercial. Le paragraphe "destination des lieux" est à regarder
attentivement. La destination des lieux doit en effet correspondre à l'activité que vous souhaitez exercer. Si le
contrat de bail contient une clause fixant précisément l'activité exerçable (bijouterie, boucherie...), vous serez dans
l'obligation d'exercer une activité similaire. En revanche,
si vous avez une clause "tous commerces", vous aurez
la liberté d'exercer l'activité commerciale de votre choix.

Marie : La commune peut-elle préempter
sur les cessions de fonds de commerce ?

Il existe effectivement, dans certaines villes, un droit de
préemption de la commune, sur les cessions de fonds
artisanaux, fonds de commerce ou baux commerciaux.
Il faut qu'un périmètre de sauvegarde du commerce de
proximité ait été délimité et voté par le conseil municipal.
Renseignez-vous au préalable pour savoir si vous êtes
dans une zone concernée.
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Vrai/Faux

La nue-propriété
est-elle une bonne idée ?

Celui qui donne la nue-propriété d’un bien s’en réserve,
dans la plupart des cas, l’usufruit sa vie durant. Quels sont les droits
et les obligations du nu-propriétaire ?
par Stéphanie Swiklinski

La nue-propriété est le droit de jouir d’un bien
et d’en percevoir les revenus.

FAUX
C’est le droit de disposer d’un bien (le vendre, en faire donation...), mais sans en avoir la jouissance. C’est un droit
de propriété démembré.

Quand on a la nue-propriété, on n’est pas obligé
de participer aux travaux sur le bien

FAUX
C’est l’article 606 du Code civil qui répartit les obligations
entre nu-propriétaire et usufruitier. Quand on possède la
nue-propriété d’un bien, on est tenu de faire les grosses
réparations, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à la structure
et à la solidité générale de l’immeuble. Le reste correspond à l’entretien général de l’immeuble et est à la charge
de l’usufruitier.

Certaines donations de nue-propriété peuvent
être considérées comme un abus de droit
par l’administration fiscale.

VRAI
L’article L 64 du livre des procédures fiscales permet en
effet au fisc de retoquer les montages juridiques considérés comme abusifs, car ayant un but « exclusivement »
fiscal ou « principalement » fiscal (selon un amendement
au projet de loi de finance 2019). Les risques encourus ?
- perte du bénéfice du régime fiscal préférentiel,
- perte du taux d’imposition réduit,
- application d’une majoration de 80 % si vous avez été à
l’initiative du montage,
- application d’une majoration de 40 % si vous n’en êtes pas
le principal bénéficiaire... (article 1729 alinéa B du CGI).
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On peut donner l’usufruit d’un bien
temporairement.

VRAI
Il s’agit de donner « un coup de pouce » mais sans transmettre. On peut faire, par exemple, une donation temporaire d’usufruit à son enfant, pendant la durée de ses
études ; ce qui lui permet d’avoir une source de revenus
(en percevant des loyers par exemple). L’un des avantages de la donation temporaire pour les parents est de
pouvoir récupérer la pleine propriété du bien donné ou de
la valeur donnée, à l’arrivée du terme convenu, sans formalité particulière.

Quand on donne la nue-propriété d’un bien,
les droits de donation sont calculés
sur la pleine propriété.

FAUX
Les droits sont calculés sur la nue-propriété donnée par
chacun des parents à leur enfant. La nue-propriété augmente en fonction de l’âge de l’usufruitier. Vous pouvez
bénéficier de l’abattement fiscal en ligne directe.

Quand on donne un bien en nue-propriété,
l’usufruitier ne peut plus le vendre seul.

VRAI
Nu-propriétaire et usufruitier doivent impérativement
vendre ensemble le bien. Chacun ne peut vendre que
ses droits sur le bien. D’un commun accord, ils pourront
vendre la pleine propriété (usufruit + nue-propriété). Sauf
convention contraire, le prix de vente sera partagé selon
la valeur respective de leurs droits.

Quand la nue-propriété d’un appartement en
copropriété est donnée, c’est le nu-propriétaire
qui a le droit de vote aux assemblées.

FAUX
La loi de 1965 sur les assemblées de copropriété prévoit
que le droit de vote est indivisible et qu’il ne peut être exercé que par une personne. L’usufruitier et le nu-propriétaire
doivent donc se mettre d’accord pour que soit désignée
une personne pour les représenter. Ce peut être l’un
d’eux. Attention, en cas de désaccord, ils doivent saisir le
juge afin que celui-ci désigne un représentant.
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Mon projet - Financement

Emprunteur

Sortez vos atouts de séducteur
Si les banquiers sont courtisés en raison des faibles taux d'intérêt, les emprunteurs
ne doivent pas se laisser charmer sans discuter... Ils peuvent avancer quelques
arguments clés pour présenter un beau dossier.
par Christophe Raffaillac

Face au costume trois pièces
de votre banquier, vous avez
tout intérêt à vous présenter
sous votre plus beau profil !
Avec des comptes dont la gestion est tirée à quatre épingles,
des placements des plus séduisants et un projet immobilier
à faire tourner les têtes, vous
aurez tous les moyens d'attirer
toute l'attention du conseiller
bancaire sur votre personne.

Atout n°1

Une bonne gestion

Le bon profil emprunteur
repose d'abord sur des
qualités de gestionnaire.
La banque apprécie
une bonne tenue des
comptes et les clients
qui ne sont pas abonnés aux découverts
systématiques.
À cette gestion courante
s'ajoute la capacité à
épargner que le banquier
saura aussi récompenser.
Les PEL (plan d'épargne logement) permettent de prendre
date et de constituer un capital au travers de versements
programmés chaque mois.
Pour bénéficier pleinement
des avantages du PEL, il
faut le conserver durant 4
ans.
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À défaut, la rémunération se voit maintenue mais les droits à prêts et à prime
sont diminués.
Pour plus de prudence, il ne faut pas
abonder seulement ce livret mais disposer aussi d'un livret A ou d'un compte
épargne logement qui permettent
d'avoir une épargne disponible à tout
moment.

Atout n°2

Un endettement prudent
Un nouvel emprunt immobilier pourra être
d'autant mieux négocié que le client n'est
pas trop endetté.
Car la banque mesure la capacité à
rembourser les mensualités et à ne pas
s'exposer au surendettement. Bien sûr, il
existe un seuil à ne pas dépasser avec le
ratio de 33 % d'endettement par rapport à
ses revenus.
Mais cela vaut quels que soient les niveaux de rémunération, même les salaires les plus modestes.
Il faut donc rester prudent quant au "reste
à vivre", le revenu disponible après avoir
payé toutes les charges et mensualités
d'emprunt.
Il ne faut pas qu'une acquisition s'accompagne de trop de privations dans
son quotidien.
Aussi, dans le contexte bancaire actuel,
il vaut mieux emprunter sur une plus
longue durée et ainsi réduire le montant
à rembourser chaque mois.
Précisons aussi que le recours excessif
au crédit à la consommation n'est pas

Mon projet - Financement

forcément vu d'un bon œil par les banquiers. Mieux vaut ne pas en contracter
au même moment qu'un emprunt immobilier.

Atout n°3

Un projet bien ficelé
L'acceptation du crédit repose aussi sur
la bonne définition du projet immobilier.
Au niveau de la situation géographique
du bien, de ses caractéristiques, de son
prix... autant de paramètres qui influent
sur la valeur du bien.
En cas de revente, celui-ci doit pouvoir
se renégocier aisément et idéalement
permettre de dégager une plus-value.
Si la banque estime que cette acquisition ne constitue pas un bon placement,
elle pourra limiter le robinet du crédit
voire refuser de financer le bien.
Mais en consultant le notaire au préalable ou en recourant à son service né-

gociation pour acheter, les principaux
risques de réaliser une mauvaise opération seront écartés.

Atout n°4

Une fidélité récompensée
Comme avec tout commerçant, il
convient de faire valoir sa fidélité auprès de sa banque.
Toutes les années en tant que client
seront récompensées et serviront notamment à obtenir le taux le plus intéressant, négocier les frais de dossier
ou encore réduire le coût de la garantie.
Rappelons que le seul taux d'intérêt
ne suffit pas à juger de la compétitivité
d'une proposition commerciale, il faut
calculer le coût du crédit pour savoir
à combien se chiffre le financement
exactement.

BAISSE CONTINUE DES TAUX
La baisse des taux sur les
crédits immobiliers amorcée en
mars 2019 se poursuit. Le taux
brut moyen - hors assurances
toutes durées confondues - se
chiﬀre à 1,39 % à ﬁn mars 2019
selon l'Observatoire Crédit
Logement/CSA contre 1,44 %
en février.
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Bons plans - Neuf

Faire construire

Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
Pour emprunter le meilleur chemin jusqu'à sa future habitation, il sufﬁt de suivre
l'itinéraire immonot neuf. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la livraison
de la maison, découvrons les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son projet
immobilier en toute sérénité.
Par Christophe Raffaillac

Étape 2
Passage obligé par le terrain
Aussi belle soit-elle, la maison ne peut
voir le jour tant que le terrain n'a pas été
déniché. Un parcours qui peut parfois être
semé d'embûches compte tenu de la rareté du foncier dans certains secteurs.
La principale question à se poser consiste
à choisir entre le lotissement et la parcelle
en secteur diffus. La principale différence
repose sur la superficie et la viabilisation.
En effet, le terrain déjà loti s'avère plus petit, mais il offre généralement les raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité,
de gaz et même la fibre.

Une épreuve d’endurance

Étape 1
Direction la banque
ATOUTS DU CONTRAT
DE CONSTRUCTION
La réalisation d’une maison
neuve se voit largement encadrée par le contrat de construction (CCMI).
Il s’applique à tout constructeur
qui se charge des travaux de
mise hors d’eau (couverture et
étanchéité) et hors d’air (baies
extérieures pleines ou vitrées).
Il peut être conclu avec ou sans
fourniture de plan.
Il décrit la prestation délivrée
par le professionnel et notamment :
• les informations relatives à la
construction ;
• le prix et le ﬁnancement ;
• les conditions suspensives ;
• les garanties associées.
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Point de passage obligé, le rendez-vous
chez le banquier gagne à être programmé
en priorité. Il permet de tracer la voie au niveau du plan de financement. Ainsi, vous
allez savoir combien vous pouvez emprunter et vous allez rembourser chaque
mois. Rappelons que le contexte offre
de belles opportunités et permet d'obtenir un taux de 1,50 % pour un emprunt
sur 20 ans. C'est également à ce stade
qu'il faut s'intéresser au prêt à taux zéro
accordé en fonction de la localisation du
projet de construction. Sachez qu'il peut
représenter de 20 à 40 % du coût total de
l'acquisition. Il faut aussi faire le point sur
l'épargne et définir la part qui peut être
consacrée à l'acquisition. Pas de panique
si vous ne disposez pas de liquidités, le
banquier accepte de prêter sur de longues
durées pour alléger les mensualités.

Temps estimé
3 mois environ. Prêt accordé sous 1 mois
et fonds débloqués sous 2 mois.

3 à 6 mois. Assez longue, cette étape repose sur le temps de recherche et les formalités d’enregistrement chez le notaire.

Étape 3
Halte chez le constructeur
En route vers une étape des plus passionnantes puisqu'elle va vous conduire chez
le constructeur de votre maison. Après
lui avoir exposé votre projet, il s'agira de
choisir le modèle de maison le plus approprié tout en tenant compte de votre budget. Des échanges avec les professionnels sortiront plusieurs documents à bien
étudier :
• le plan de la maison qui donne la superficie détaillée de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous les
travaux et ceux à réaliser par vos propres
moyens, ainsi que le coût du projet ;
• le contrat de construction qui détaille
la prestation et atteste des garanties
associées (garantie décennale, dommages-ouvrage, garantie biennale, garantie de parfait achèvement).

Bons plans - Neuf
Un cap important
2 à 5 mois. C’est le temps nécessaire pour
définir le plan de la maison et choisir le
constructeur.

Étape 4
Validation du plan de route
Le moment est venu de faire un arrêt pour
prendre les bonnes décisions. À commencer par la validation du plan de la maison.
Une fois la demande de permis déposée,
il ne sera plus possible de modifier l'apparence extérieure. C'est l'occasion de
vérifier la notice descriptive avant signature. En découle, bien sûr, en fonction des
travaux attendus, le coût total du projet.
Sans oublier de demander l'étude financière de la banque qui permet de boucler
le dossier pour que le constructeur puisse
avancer. Une fois ces éléments validés, le
top départ pourra être donné.

Petit sprint avant de signer
1 mois environ. Tous les documents comportent des informations importantes
à bien vérifier car une fois le permis de
construire accordé, il sera trop tard !

Étape 5
Maison à destination
À partir de ce moment, le cap peut être
mis sur la livraison de la maison. Il suffit
d'attendre le délai d'instruction du permis
de construire d'une durée maximale de
2 mois. S'ensuit la période de droit de recours des tiers sous un délai de 2 mois à
partir de l'affichage sur le terrain de l'autorisation de construire. La loi autorise un
voisin à contester la validité d'une autorisation d'urbanisme, il convient de respecter ce délai avant de lancer le chantier.
Ensuite, le constructeur peut commencer
les travaux et vous tient régulièrement informé de l'avancée. Il pourra même vous
remettre un pass pour accéder au chantier avant la remise des clés. Des rendez-vous avec le constructeur permettent
de choisir les matériaux et la déco. Ce qui
permet d'arriver dans de bonnes conditions jusqu'à la livraison de la maison.

Dernière ligne droite
16 mois. C’est le délai moyen pour
la construction de la maison dans de
bonnes conditions ainsi que l’obtention
du permis et le droit de recours des tiers.

CONSTRUCTION NEUVE
ET ENVIRONNEMENT
En répondant aux exigences de
la RT 2012 (réglementation thermique), une maison neuve se
montre très économique, tant au
niveau de son coût de construction que de son fonctionnement.
Elle prend donc l’avantage sur
l’immobilier ancien en matière
de performances énergétiques.

Plus d’infos sur www.saint-omer.maison-natilia.fr
Et suivez nous sur notre page Facebook Natilia Saint-Omer

25

Prêt à porter les enchères ?

1 fois, 2 fois, 3 fois adjugé avec ce quiz
De prime abord, on pourrait penser que toutes les enchères se valent. Quelles sont les
différences entre les adjudications volontaires, les enchères notariales ou 36H immo ?
Répondez ce test pour savoir si vous êtes au point pour faire la bonne offre.
par Stéphanie Swiklinski
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1

Pour vendre des objets aux
enchères, il faut faire appel
à un commissaire-priseur

3

Les notaires peuvent aussi
organiser des enchères
immobilières

a) Le commissaire-priseur
sera en effet chargé de les
vendre pour vous.
b) C’est lorsqu’on a saisi
vos biens pour les vendre.

a) Cela s’appelle aussi des
ventes à la bougie.
b) Impossible, cela ne fait
pas partie des attributions
du notaire.

2

En achetant un bien aux
enchères, le prix affiché est
tout compris

4

Avec 36h immo,
le notaire fixe lui-même le
prix d’appel

a) Oui, sinon ce ne serait
pas intéressant.
b) Il faudra en plus du prix
payer d’autres frais.

a) Le prix est effectivement
fixé d’un commun accord
entre le vendeur et le notaire.
b) Pas du tout, c’est un agent
immobilier qui fixe le prix.

Quiz du mois

5

N’importe qui peut acheter
aux enchères
a) Oui, il suffit juste d’être
solvable.
b) Attention, pour pouvoir
enchérir il faut être majeur.

6

Il existe des ventes aux
enchères immobilières sur
internet

7

En cas de non remboursement
d’une dette, une maison peut
être vendue aux enchères

a) Cela s’appelle 36H
immo !
b) Il faut se méfier des nouveaux concepts.

a) Impossible, car on est
propriétaire.
b) Cela s’appelle une vente
forcée.
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Quiz du mois

Réponses :

1 ► a) La vente, ou adjudication volontaire, est effectivement le fruit d’un acte délibéré. Vous confiez vos biens à un commissaire-

priseur qui, après les avoir expertisés, les vendra aux enchères. Le contraire s’appelle une vente judiciaire. Elle est la conséquence d’une
saisie. Il s’agit donc de quelque chose de subi.

2

► b) En plus du prix de l’enchère, il vous faudra payer une taxe. En effet, les montants des enchères ne comprennent pas les «frais
acheteurs» et sont exprimés hors taxe. Ces frais sont proportionnels et correspondent à la rémunération de l’opérateur des ventes.

3 ► a) Un notaire peut organiser à la demande de son client une vente à la bougie pour un bien immobilier. Elle se déroulera selon

une certaine procédure et surtout selon un rituel. Durant les enchères, le notaire allume une bougie. Lorsque le silence règne dans la salle,
deux petites mèches sont allumées. Une fois qu’elles sont consumées, la dernière mise remporte les enchères.

4

► a) Avec 36H immo, vous atteignez un prix plus proche de la réalité du marché. Au départ, le notaire fixe un prix d’appel pour
inciter les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. Chaque nouvelle proposition de prix déclenche un «pas d’enchère» ; le montant
viendra ainsi s’ajouter à l’enchère précédente.

5

► b) Pour pouvoir enchérir, deux conditions sont à respecter : être majeur et être également solvable. Fixez-vous un budget à ne
pas dépasser. Les enchères immobilières volontaires sont par ailleurs ouvertes à tout public.

6 ► a) 36H immo est une vente interactive proposée par les notaires. C’est un concept de vente innovant, imaginé par les notaires

pour répondre aux besoins de clarté et de sécurité du marché immobilier. Il permet, en temps réel, l’ajustement de l’offre et de la demande
par un système d’offres d’achat sur internet. Cette technique consiste à recueillir toutes les propositions et retenir la meilleure à une date et
heure de clôture prédéterminées. Pour savoir comment ça marche, il suffit de se connecter sur immonot.com et cliquer sur «36h immo».

7

► b) Quand on a des dettes, notre bien immobilier peut faire l’objet d’une procédure de saisie, sous certaines conditions. Cette
procédure aboutit à la vente du bien saisi et au remboursement du ou des créanciers. Le juge du tribunal de grande instance fixe la date
de l’audience d’adjudication (vente aux enchères) du bien saisi dans un délai compris entre 2 et 4 mois. Durant cette période, l’annonce de
la vente forcée fait l’objet de publicité (publication dans des journaux d’annonces légales, affichage d’un avis devant le bien saisi...). Il s’agit
d’informer le plus grand nombre d’enchérisseurs possible. Cette démarche est effectuée par le ou les créanciers aux frais du débiteur.

Votre score :

Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Les enchères n’ont plus aucun secret pour vous. Que ce soit une vente à la bougie, 36H immo ou une adjudication : vous êtes incollable !

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà les idées plus claires. Vous avez parfaitement compris qu’il existe des formules pour acheter un
bien immobilier à un prix intéressant.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous n’avez pas révisé avant de répondre à ce quiz. J’espère pour vous que l’on ne va pas venir saisir votre maison !

28

Jouez avec les magazines Notaires & Immonot
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :
1er lot

2e lot

3e lot

1 TV LED
Philips103 cm

1 Enceinte intelligente
Google Home

1 Expresso Pixie
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas ☐ 2 : À améliorer ☐ 3 : Pas mal ☐ 4 : J’adore ☐ 5 : C’est parfait
2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières ☐ Les articles d’information ☐ Les 2 ☐ Autre…
3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui ☐ Non
4 - Le contenu des articles vous semble-t-il ?
☐ Très intéressant ☐ Intéressant ☐ Peu intéressant ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thématiques préférées :
Immobilier : ____ Famille & succession : ____ Construction & Rénovation : ____
6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________
7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles satisfaction ?
☐ Oui complétement ☐ Oui à peu près ☐ Non pas vraiment ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture ☐ Le thème à la Une ☐ Autre : ______________________________
9 - Concernant l’illustration de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ?
☐ Une belle maison ☐ Un people ☐ Une belle photo de famille, couple, etc. ☐ Autre : ________
10 - La mise en page des articles vous donne-t-elle satisfaction ?
☐ Oui complétement ☐ Oui à peu près ☐ Non pas vraiment ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’article que vous préférez :
Actualités et brèves : ____ Interview : ____ Dossiers : ____ Quiz & Infographies : ____
Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligation d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justice - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978. Chaque participant a un droit d’accès de rectiﬁcation ou de radiation des informations le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

☐ Agriculteur
exploitant
12 - La présentation des annonces vous donne-t-elle satisfaction ?
☐ Tout à fait d’accord ☐ D’accord ☐ Plutôt d’accord ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
13 - Quelles améliorations souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________
14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ Moins de 6 mois ☐ Plus de 6 mois
15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque parution ☐ Souvent ☐ Rarement ☐ C’est la 1re fois
16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Vous le jetez ☐ Vous les gardez tous ☐ Vous le donnez à des ami(e)s ☐ Autre : ________
17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il susceptible de circuler ?
☐ Juste moi ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Plus ☐ Autre : ________
18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ?
☐ Oui ☐ Non, mais j’en ai l’intention ☐ Non
19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ?
☐ Souvent ☐ Rarement ☐ Jamais ☐ Je ne connais pas
20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Souvent ☐ Rarement ☐ Jamais ☐ Je ne connais pas

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

secondaire
☐ Un investissement Dans quel
département : __
immobilier
principale

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ __
☐ Sans enfants
Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 25 - 34 ans
☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Agriculteur
☐ Artisan commerçant
exploitant

et Chef d’entreprise

☐ Cadre et profession

☐ Employé
intellectuelle supérieure
☐ Profession
☐ Ouvrier
intermédiaire
☐ Retraité
Notimag n°28

Vos coordonnées* :
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________
Merci de nous retourner ce bulletin à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com

* Informations obligatoires pour valider votre participation au jeu concours

Vous êtes* :
☐ Propriétaire
☐ Locataire
Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Non
☐ Oui
Si oui* :
☐ Dans le neuf
☐ Dans l’ancien
Vous recherchez* :
☐ Une résidence
☐ Une résidence

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?

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

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00

36himmo@immonot.com

www.36h-immo.com

Vous souhaitez remettre en état un bien
avant une vente ou après un achat ?

Ravalement de façades - Imperméabilisation - Peinture intérieure & extérieure
Revêtements muraux - Sols souples / résines
NOUVEAU : Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E) + Bardage bois
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CONTACTEZ-NOUS !
Ludovic LOTHE : 06 72 76 15 28
Thomas SAMPER : 07 76 39 39 75
Mail : lothe.ludovic.dpi@fr.oleane.com

www.dpi-cets.com

@dpibatiment

DÉCO PEINTURE INDUSTRIE - 726 Avenue de la Gironde 59640 DUNKERQUE
SIRET : 34389131300045 - TVA intracommunautaire : FR 90343891313

