
5 raisons essentielles 

de vendre 
avec votre NOTAIRE

LE MARIAGE
"OUI" AUX PROJETS TOUTE LA VIE !

ACQUISITION OU CONSTRUCTION
LA RÉPONSE EN 5 CRITÈRES CLÉS

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

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Novembre 2020 -  no 42Notimag IMMONOT
DUNKERQUE

p.9 p.12 p.13
p.13

p.13



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ



33

FLASH INFO   14

DOSSIER
Changer, bouger… 
5 raisons essentielles de vendre avec le notaire !   16

COMPARATIF
Acquisition ou construction ? 
La réponse en 5 critères clés  20

MON NOTAIRE M’A DIT   22

VRAI/FAUX
La donation entre époux   28

INFOGRAPHIE
Quel étage pour votre appartement ?   30

ANNONCES IMMOBILIÈRES   5

SOMMAIRE  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € - info@immonot.com
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD Publicité J. KLUCK - jkluck@immonot.com Tél. 05 55 73 80 55 Petites annonces A. CHAMBOULIVE - achamboulive@immonot.com Tél. 05 55 73 80 54 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion ML. REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-ROI Distribution CIBLÉO - DPD. 
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

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

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 30 novembre 2020

16

24

ÉDITO  

Pour son édition 2020, vous êtes nombreux à participer à cette 
course de l’immobilier, une sympathique compétition qui va 
vous conduire jusqu’à votre nouvelle maison. Au programme, 
pas mal d’acquéreurs sur les rangs, des conditions de finan-
cement toujours clémentes et un parcours plutôt bucolique 
puisque vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au vert !

L’originalité de cette épreuve repose sur son tracé qui em-
prunte des routes jusque-là peu fréquentées par les ache-
teurs. Au départ des grandes villes, pas mal d’entre vous 
optent pour un trajet qui va les conduire dans une paisible 
ville de Province. Un besoin d’évasion qui se ressent plus 
fortement depuis l’expérience du confinement, avec à la clé 
des logements offrant de beaux espaces à vivre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dans cette course de l’immobilier, les conseils d’un bon pré-
parateur ne peuvent qu’aider à bien passer la ligne d’arrivée. 
Le notaire se pose en homme de la situation puisqu’il vous 
aide à fixer vos priorités de recherches et vous indique les 
biens immobiliers à cibler. Ses conseils vous permettent de 
faire une offre au bon prix, dans un marché où il faut être 
réactif compte tenu de la forte demande. Sans oublier les nom-
breuses préconisations qu’il formule pour que cette acquisition 
présente toutes les garanties au niveau juridique et s’entoure 
d’un maximum de vision au plan patrimonial.

La feuille de route ne serait pas complète si vous omettiez 
de réaliser une simulation de crédit auprès de votre banquier 
ou courtier. Dans la situation de crise sanitaire actuelle, les 
vendeurs scrutent les plans de financement. Votre capacité 
à rassurer et votre sens de l’anticipation vous permettront de 
faire la différence pour remporter le bien !

Au moment de prendre le départ,  
il vous reste à consulter les annonces 
immobilières qui se trouvent dans 
ce magazine et sur le site immonot.

Bonne course avec un très
beau projet à l’arrivée !  

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Gagnez la course
de l’immobilier

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ
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SELARL Bertrand BONIFACE  
et Vanessa VANCAEYZEELE  

DUNKERQUE (59379)
SELARL Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE
4 rue Saint Sébastien - BP 76364
Tél. 03 28 66 65 11 - Fax 03 28 66 93 23

SCP Bertrand DELEPLANQUE,  
Anne-Florence TROTTIN,  
Corinne COUVELARD et Julie FAUQUET  

DUNKERQUE (59378)
SCP Bertrand DELEPLANQUE, Anne-Florence TROTTIN, 
Corinne COUVELARD et Julie FAUQUET
26 place Jean Bart - BP 4205
Tél. 03 28 66 89 22  
Fax 03 28 21 04 30

BOLLEZEELE (59470)
Me Corinne COUVELARD
11 Grand'Place - BP 6
Tél. 03 28 68 01 02  
Fax 03 28 68 02 95

BERGUES (59380)
Me Bertrand DELEPLANQUE
12 Place Henri Billiaert - BP 92
Tél. 03 28 68 60 38  
Fax 03 28 68 10 64

SCP Jean-Michel ROUSSEL,  
Maxime DERMAUT, Dorothée LENOIRE, 
Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD  

DUNKERQUE (59376)
SCP Jean-Michel ROUSSEL, Maxime DERMAUT, Dorothée 
LENOIRE, Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD
22 rue Dupouy - BP 82102
Tél. 03 28 59 29 00 - Fax 03 28 21 04 19

BERGUES (59380)
SCP Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD
3, place du Marché aux Poissons - BP 114
Tél. 03 28 68 60 93 - Fax 03 28 68 53 81

GRAVELINES (59820)
Me Jean-Michel ROUSSEL
16, rue Vanderghote
Tél. 03 28 23 09 02 - Fax 03 28 65 52 54

SCP Nathalie SAINT-MAXIN,  
Chimène POTTIEZ, Valérie DROUART  
et Vincent DELVART  

DUNKERQUE (59375)

SCP Nathalie SAINT-MAXIN, Chimène POTTIEZ,  
Valérie DROUART et Vincent DELVART
22 place Charles Valentin - BP 1052
Tél. 03 28 66 60 22  
Fax 03 28 21 03 16

WORMHOUT (59470)

SCP Nathalie SAINT-MAXIN, Chimène POTTIEZ,  
Valérie DROUART et Vincent DELVART
4 bis route d'Esquelbecq
Tél. 03 28 62 98 31  
Fax 03 28 65 63 60

SCP Philippe THOOR, Patrick VEVE,  
Nathalie COUTEAU,  
Marie NUNS-AMOUREUX,  
Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE  

DUNKERQUE (59375)

SCP Philippe THOOR, Patrick VEVE, Nathalie COUTEAU, 
Marie NUNS-AMOUREUX, Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE
25 rue David d'Angers - BP 1050
Tél. 03 28 66 90 14 - Fax 03 28 63 74 54

BERGUES (59380)

Me Marie NUNS-AMOUREUX
1 marché aux volailles
Tél. 03 28 68 60 22 - Fax 03 28 68 70 22

HONDSCHOOTE (59122)

SCP Philippe THOOR et Clotilde DEBERT-FOSSAERT
25 place du Général de Gaulle
Tél. 03 28 68 30 15 - Fax 03 28 62 65 20

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
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ARMBOUTS CAPPEL  - Réf G1105 
35 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 16,67 % charge acquéreur
SECTEUR ARMBOUTS CAPPEL / STEENE / 
SPYCKER FONDS DE COMMERCE SALON DE 
COIFFURE compr: 3 postes de coiffure 3 bacs 
de shampooings La surface du local est de 48 m2 
(compr entrée, bureau, wc, salon 20 m2, buand, 
réserve) chauf électrique, dble vitrage PVC, volets 
roulants électriques. Droit au bail: 500, 00  € / mois

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1068 
269 868 € 
258 000 € + honoraires de négociation : 11 868 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
UN APPARTEMENT NEUF DANS UN 
IMMEUBLE DE STANDING (copropriété) : au 
rdc : entrée, garage, wc, escalier privatif d'accès 
aux étages-1er étage : séjour avec coin cuisine, 
la jouissance privative d'un balcon - 2ème étage 
: palier, 1 chambre, sdb et wc - 3ème étage : 
dégagement, deux chambres et une sdb. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

ARMBOUTS CAPPEL  - Réf H01936 
219 030 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 030 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
MAISON SEMI INDIVIDUELLE DE SEMI 
PPIED compr rdc: salon/séj 32 m2 (avec chem 
feu de bois) cuis aménagée, ch, sdb, wc. 
ETAGE (plancher béton): palier desservant 
2 ch avec placards et 2 belles pces aména-
geables. C. C gaz de ville gge 15 m2 Jardin 
clos 120 m2 avec dépend 13 m2 
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

BERGUES  - Réf L224 
630 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 30 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble à usage de commerce et d'habitation 
comprenant salle d'env. 100 m2, cuisine 60 m2 et 
un appartement de 153 m2 au 1er Et. S/S che-
minée ouverte 58 m2, cuisine, bureau, au 2ème 
ét. 2 chambres de 20 et 11 m2, salle de bains, au 
3ème ét. chambre 14 m2, salle de bains, cave, 
garage, jardin, dépendance. DPE vierge.

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ARNEKE  - Réf W3566 
270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
Village à Proximité. Idéal artisan, collection-
neur ou besoin de place: ensemble immobilier 
compr une maison d'hab spacieuse avec salon 
séj, cuis, sdb, à l'étage: 4 ch, grenier aména-
geable. Terrasse et jardin clos. gge 70m2 et 
hangar 228m2 en BE général. Le tout construit 
sur 1200m2 de terrain. DPE vierge.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BIERNE  - Réf L229 
299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,18 % charge acquéreur
COUP DE COEUR pour cette maison d'archi-
tecte sans mitoyenneté construite sur 1100 m2 
exp. Sud/ouest avec ssol de 60 m2 et 2e garage 
de 28 m2 env porte motorisée, allée goudronnée 
3 à 4 voitures, chaudière fuel 2013, salon/séjour 
lumineux cheminée insert bois, cuisine récente, 
3 chambres. jardin, terrasse. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1343 
157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Dans petite copropriété au centre ville de 
Bergues: Appartement de 45,34 m2 com-
prenant: Entrée, wc, salle de bains chambre 
séjour, cuisine. Chauffage électrique garage. 
Copropriété de 30 lots, 1142 € de charges 
annuelles.  

SCP LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BOLLEZEELE  - Réf G1091 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison, 2 mitoyennetés, 
proposant: rdc: séj avec poêle à pellets 16,60 
m2, cuis ouverte 8 m2, sdd récente 5 m2, wc 
indépendant. couloir 5 m2 ch ou bureau 8.5 m2 
Etage palier desservant 2 ch mans (13, 4 et 
10 m2 au sol) Cour 15 m2 dépend 15 m2 Idéal 
jeune couple ou investisseur !! 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

16 maisons de type 4 (3 chambres)
Surface habitable de 81,65 m²
avec terrasse, garage et jardin.

Groupe COTTAGE
1/3/5/7 place de la République
CS 15305 - 59379 DUNKERQUE

Flavie HUYSMAN
✆ 06 16 60 46 56 - 03 28 58 09 51

fhuysman@cottage.fr

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

À partir de

176 360 €

HAZEBROUCK  -   Ilot des Peintres
Rues Maeght-Picasso-Van Gogh-Rubens

LIVRAISON 

1er SEMESTRE 2021

mailto:fhuysman@cottage.fr
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BRAY DUNES  - Réf F5479 
DUNES - La résidence Rêve des Sables 
séduira par son style architectural balnéaire 
typique de la Côte d'Opale, situation géogra-
phique idéale mais également son prix attrac-
tif. Bordée par les dunes, ce projet immobilier 
se compose: 72 appartements spacieux et 1 
parking souterrain, le tout à 600m de la plage. 
A partir de 191 000  € TTC ! DPE exempté.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BROXEELE  - Réf Z650 
TERRAINS A BÂTIR VIABILISES A VENDRE 
SUR BROXEELE (NORD) 14 Terrains viabili-
sés (eau, électricité, tout à l'égout) à bâtir dans 
futur lotissement en plein centre de Broxeele. 
Parcelle de 522 à 905 m2 et à partir de 47.500 
euros (frais de négociation inclus).

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf M1344 
423 000 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 3,17 % charge acquéreur
COUP DE COEUR ! Ds cadre verdoyant planté 
et arboré, PAVILLON indiv DE PPIED offrant de 
beaux volumes et une belle luminosité ! Salon séj 
avec poêle à granules, véranda, cuis A/E, 3 ch, sdb, 
wc. Combles aménagés. Ssol complet: gge, atelier, 
buand/ling, cellier. Pkg pour 5 à 6 voit. Jardin arboré 
sans vis à vis de plus de 2000m2. 

SCP LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11873 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison. Ce bien dispose au rdc d'un hall (3.57 
m2), d'un toilette, d'un espace à vivre spacieux 
(25.68 m2), d'une cuisine (9.95 m2). A l'étage 
vous y trouverez un palier (3.25 m2), qui des-
sert trois chambres (10.78 m2, 13.24 m2, 9.81 
m2) ainsi qu'une salle d'eau (5.04 m2).

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf F5465 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur
A DEUX PAS DE LA PLAGE !!! Bel APPARTEMENT 
de type T3 rénové ,en souplex d'une petite copro-
priété ! RDC : Entrée, salon-séjour (21.41m2), 
Cuisine (20.78m2), salle de bains avec douche 
à l'italienne et WC. Niveau R-1 : 2 Chambres 
(19.29m2 et 9.95m2), Cellier. Cave. Chauffage Gaz 
- PVC DV - élec refaite en 2018 ! 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BROXEELE  - Réf Z678 
62 700 € 
57 000 € + honoraires de négociation : 5 700 €  
soit 10 % charge acquéreur
TERRAIN A BÂTIR A VENDRE SUR 
BROXEELE EXCLUSIVITÉ !!!!! SITUE 
RUE DU MOULIN, TERRAIN A BÂTIR DE 
800 m2, RACCORDEMENT EU ET EP. 
RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE EN 
L'ETUDE.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf L238 
472 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 22 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison sans mitoyenneté de 2006 avec garage, 
terrasse et jardin exposés au sud comprenant 
en rdc une entrée, WC , séjour de 30 m2, salon 
20 m2, cuisine, cellier, salle de bains, 1 chambre, 
bureau, lingerie et cave à vins. 1er étage : une 
mezzanine, WC, 3 chambres, salle de bains, 2 
pièces de 8 m2 et un débarras. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf D762 
148 680 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 680 € soit 6,20 % charge acquéreur
En exclusivité, maison de bonne construction 
offrant: entrée, salon/séjour, cuisine, Wc et 
véranda. A l'étage: Palier desservant 3 chambres 
et salle de bains avec WC. Cette maison vous 
offre également un garage 2 voitures et un jardin. 
Des travaux sont à prévoir ( menuiseries, confor-
mité électrique et décoration). 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf S4922 
220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
Proche commerce et à 5 min de la mer, MAISON 
INDIVIDUELLE DE PPIED sur terrain d'environ 
600 m2, très lumineuse et entièrement refaite 
à neuf en 2015, compr : Entrée avec placards 
- Cellier - Salon-séjour avec cuisine équipée 
ouverte - Poêle à granules 3 Chambres - Salle 
de bains avec douche - WC. Terrasse et Jardin.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4912 
172 000 € 
163 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,52 % charge acquéreur
MAISON avec une seule mitoyenneté sur environ 
400 m2 de terrain, comprenant rdc : wc, Séjour 
avec cuisine équipée ouverte - Bureau  - Véranda. 
1er : 4 Chambres - Salle de bains. Grenier amé-
nageable. Jardin Nord-Est Garage de 20 m2 (+ 
Dépendance de 13 m2) + 2 Garages en fond de 
parcelle (avec accès par la rue arrière)
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5493 
Loyer 670 €/mois CC dont charges 40 €
+ dépôt de garantie 630 €
Surface 80 m2

Beaux volumes et ensoleillé, cet appartement 
T3 de 85m2 comprend une grande cuisine, 
salon et séjour de 30 m2, 2 chambres avec 
placards, une salle de bains, une buanderie, 
wc, cave et parking. Chauffage gaz individuel.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5490 
157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Proche commodités, Agréable MAISON DE VILLE 
fonctionnelle av jardin ! rdc: Salon séj av chem, 
cuis Aménagée av coin repas lumineux accès a 1 
belle terrasse et jardin av dépend. 1er(accès par 
bel escalier contemp): 2 ch ave nbreux rangts. 2e: 
1 ch d'enfant. Cave chauf central Gaz (Chaudière 
de 2016) Menuiseries Alu et PVC DV 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI  
et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30

immo@scpfournier.fr

BRAY DUNES  - Réf G1085 
469 350 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 19 350 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
MAISON INDEPENDANTE AUX BEAUX 
VOLUMES avec au rdc: entrée, pce (11. 8 m2), 
bureau (14 m2) + pce d'examen (8 m2) + rangt (2. 74 
m2) avec lavabo, vestibule etc. séj (50 m2), arr cuis 
(8 m2) et cuis am eq. ETAGE: palier wc, sdb, 5 ch. 
Grenier (stockage uniquement). Gge (17 m2) + rangt 
(8 m2). BEAU JARDIN avec TERRASSE. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf M1346 
204 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
Secteur calme et recherché, maison semi-
mitoyenne par garage construite en 2018, offrant 
: Rdc: Cuisine aménagée et équipée, séjour, wc. 
Etage : Palier, salle de bains av baignoire et WC, 
3 chambres de 10,60 m2, 11,30 m2, et 12,40 m2. 
Chaudière au gaz, Double vitrage PVC. Garage 
1 voiture. Jardin exposé sud-ouest. 

SCP LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5492 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
Appartement type 3 agréable situé au 2ème 
et dernier étage d'une petite copropriété, 
composé d'un séjour avec cuisine ouverte, 2 
chambres ,une salle de bains, 1 wc . Chauffage 
électrique . Les Plus : Pas de travaux à prévoir 
, proche ds commodités 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf Z679 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
 soit 5 % charge acquéreur
SOLIDE constr SEMI MITOYENNE DE LA FIN 
DES ANNÉES 60, SUR LAQUELLE QQ TRAVAUX 
DE REMISE AU GOUT DU JOUR SONT A 
ENTREPRENDRE. Rdc: salon/séj, cuis, wc, sdb. A 
l'étage: 3 ch, bureau. Une cave, un gge porte motori-
sée et un jardin clôturé, arboré et planté orienté Sud 
Ouest complète ces prestations. DPE vierge.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
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COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81566 
179 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,29 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne (dont une par garage) 
à vendre sur Coudekerque-Branche (59210) de 
107 m2. Au rdc: entrée, salon, cuisine salle à 
manger wc et 4 chambres (12/12/9/9) à l'étage 
(sur dalle béton). La toiture a été refaite, DV 
PVC avec volets, chauff. central au gaz, bon état 
général. Garage 2 voitures et jardin. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81567 
188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Jolie MAISON 100 m2 hab avec jardin et gge, 
rdc: séj cuis séparée et équipée donnant sur 
terrasse carrelée sdbs. Au 1er : 2 ch dressing. 
Le grenier est aménagé en une gde ch traver-
sante avec vélux et parquet. Rénovée complè-
tement avec goût et matériaux de qualité ! à 
visiter rapidement ! Idéal jeune couple ! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11831 
250 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € soit 4,30 % charge acquéreur
Immeuble idéalement situé, proche commodi-
tés et commerces, avec très bonne visibilité, 
rdc: local commercial loué, de 73 m2. 1er étage: 
appt de 96 m2 env (espace à vivre, cuis A/E, sde 
toilette, 2 ch). Pte cour au rdc. Rdc: hangar de 
250m2 env, laverie. 2 caves. Le 2ème étage de 
cet immeuble n'est pas à vendre. DPE vierge.

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11864 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - DUPLEX en grande 
partie rénové, compr: Rdc: Belle pièce vie spa-
cieuse, lumineuse ouvert sur cuisine récente A/E 
(32.24 m2), sde av toilette. S-sol, côté espace nuit 
: 2 chambres av fenêtres, buanderie, cave com-
mune. Vendu loué. Idéal investisseur! Copropriété 
de 3 lots, 360 € de charges annuelles.  

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81572 
183 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Maison de 1981 semi mitoyenne, constr en 
briques de 105 m2. rdc: wc, cuis équipée 
(récente) ouverte sur le séj et gd salon de 22 
m2. Au 1er étage, sur dalle béton, 3 ch, sdb avec 
douche et baignoire, wc. Grenier aménagé en 
4éme ch. gge et débarras en dur attenant à la 
maison et jardin. Une visite s'impose. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11870 
215 900 € 
207 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison sans aucun travaux très bien soigné, 
compr: Entrée séparée, wc, un séj, cuis A/E 
récente av espace repas accès gde terrasse, 
buand, 1 ch av sde. Etage: 2 belles ch, sdb, grenier 
aménagé en ch. Beau jardin sans à vis, gge. chau-
dière hybride gaz à condensation/pompe à chaleur 
air eau, dbl vitrage PVC, toiture 2011. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81557 
16 950 € 
16 000 € + honoraires de négociation : 950 €  
soit 5,94 % charge acquéreur
HYPERCENTRE - GARAGE DE 15 m2 DANS 
COUR SECURISEE

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4919 
100 928 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 928 € soit 6,24 % charge acquéreur
A proximité du CENTRE, Appartement lumineux 
de 85 m2 au 4ème étage comprenant : Entrée 
(8 m2) avec parquet, WC, salle de bains (5,34 
m2) avec double vasque et baignoire, séjour de 
27 m2 parqueté et 3 chambres (14,17 m2/7,95 
m2/11,40 m2) avec placard. Charges 220  € par 
mois chauffage et eau compris. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11798 
42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Fonds de commerce de coif-
fure, secteur recherché, clientèle fidèle! Rdc: 
Espace bac à shampoing, espace pour services 
demandés, réserve, toilette. Etage : coin barbier, 
réserve et bureau, poss 2ème réserve. 1 place de 
pkg privé, 1 cave. LOYER: 1080. 00  €/mois( dont 
impôts fonciers) Pas de travaux à prévoir. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5491 
116 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt, au 3ème et dernier étage 
d'une résidence sans asc Belle surface hab de 
120 m2 comp d'un séj salon, cuis, buand, 2 salles 
d'eau, 4 gdes ch. Travaux de rénovation à prévoir, 
poss de diviser en 2 logements. Les plus: Centre 
ville et proximité commerces et gare G

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf B81555 
90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur
HYPERCENTRE - MAGNIFIQUE STUDIO com-
plètement refait à neuf avec goût et matériaux de 
qualité, au 1er étage, cave, grenier et gge dans 
cour sécurisée! EN EXCLUSIVITE. Il se compose: 
sdb, sèche serviettes et wc, coin cuis équipée 
ouvert sur séj avec poêle à bois, et ch. Copropriété 
de 10 lots, 350 € de charges annuelles. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4923 
127 488 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 488 € soit 6,24 % charge acquéreur
Appt de 85,17 m2 lumineux au 5ème étage 
compr: Entrée (7, 55 m2) avec vestiaire, séj 
(22,42 m2), cuis (9,83 m2), cellier, dégagt, wc, 
sdb (3,65 m2) avec douche et meuble vasque, 3 
ch (8, 82 m2/ 7,92 m2/ 11,86 m2) emplact de pkg, 
chauf central gaz indiv. Charges trimestrielles de 
399.15 euros. A 5 minutes du centre. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

1re o� re possible : 149 800 €
soit 140 000 € + Honoraires de négociation : 9 800 € 

Soit 7 % à la charge de l’acquéreur

MAISON RÉNOVÉE EN PIERRES  19 CONCÈZEPOMPADOUR :
Découvrez une charmante maison en pierres entièrement rénovée d’env. 110 m2 
sur une parcelle clôturée de 2 380 m2. Large pièce à vivre de 67m2, comprenant 
cuisine meublée, salon/séjour et espace bureau/chambre. Cet espace convivial 
vous promet de belles soirées, en famille, au coin du feu.
À l’étage, le palier dessert 3 chambres, une salle de bain avec baignoire et large 
douche. À l’extérieur, la terrasse en pierres est exposée SUD. Garage/atelier. Cave. 
Puits partagé. Box. Tout a été repensé et refait en 2009.  Cosy, confortable et 
accueillante, cette maison est idéale pour accueillir une famille ou un couple de 
retraités à la recherche de calme, de campagne, de randonnée tout en étant à 
proximité des commerces et des écoles de Pompadour. 

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
Faites vos offres en ligne sur 36h-immo.com

Céline : 06 68 75 16 76 ou celine.laurent@36h-immo.com

http://www.36himmo.com
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DUNKERQUE  - Réf D740 
148 680 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 680 € soit 6,20 % charge acquéreur
Belle façade de caractère pour cette maison au 
coeur de Malo-les-bains comprenant en rdc une 
entrée, salon/séjour 38 m2 avec plancher, cuisine 
aménagée ouverte sur le séjour, WC. 1er étage 
: palier, chambre 20 m2 avec placard, salle de 
bains avec douche, baignoire et WC. 2ème étage 
: chambre avec rangement sous pente 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5467 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MAISON (130 m2 hab) avec 
Garage et 2 balcons : RDC : Hall d'entrée, 
Garage 2 voitures (29m2). 1er : Palier, Salon 
-séjour donnant sur Balcon Sud, Cuisine, Coin 
repas, Cellier, WC avec lave mains. 2ème : cou-
loir , 4 Chambres dont 2 donnant sur balcon Sud, 
salle de bains, Buanderie, wc . Caves 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf D669 
313 800 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € soit 4,60 % charge acquéreur
Vous êtes intéressé par une activité créative, 
Votre Notaire vous propose un fonds de com-
merce sur l'ardt de Dunkerque, sur un angle 
d' une rue très passante, magasin 60 m2, 
réserve/ atelier 20 m2, ch froide 8 m2, une cave, 
un gge porte motorisée, stockage de 20 m2 et 
grenier. Loyer 1. 200  €/mois. DPE exempté.
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf V11832 
208 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison semi ppied individuelle sur une parcelle 
de 590 m2, proche des commerces et des com-
modités, qui dispose au rdc d'un hall, toilette, 
espace à vivre spacieux et lumineux avec accès 
sur le jardin, cuis aménagée et équipée, sdb et 2 
ch. A l'étage: mezzanine, 2 belles ch. Gge avec 
porte électrique. Jardin. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5473 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel APPARTEMENT T3 avec 
balcon Sud et Emplacement de parking, au 3ème 
et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur : 
Hall d'entrée, Salon-séjour (29.76m2) sur balcon 
Sud, Cuisine A et E, Cellier, 2 belles chambres, 
Salle de bains, WC. Grenier, Cave. Charges : 
248 € par mois (Chauff compris) 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf D761 
210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Bel appartement de type 3, dans résidence de 
-10 ans avec ascenseur, balcon, garage en 
sous-sol : large entrée distribuant le salon-séjour 
avec cuisine américaine bien équipée, balcon 
S/O belle vue dégagée sur la sortie du port, 2 
chambres, sdbs avec douche, wc lave-mains. 
Box fermé. les + : construction récente. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11766 
406 770 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 16 770 € soit 4,30 % charge acquéreur
MALO LES BAINS - Immeuble de rapport idéal 
investisseur ! Rdc: cour, entrée, bureau vue 
sur cour. Appart. 1 ch très lumineux. 1er étage: 
appart 87,03m2: 2 ch. 2ème étage: studio mez-
zanine 15,76m2, et appart 56,21m2:  ch, poss 2. 
S/sol complet (cave et chaufferie) 35,53m2. Idéal. 
situé, secteur prisé. Garage 18,12m2. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V10822 
75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 7,14 % charge acquéreur
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. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V9522 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,17 % charge acquéreur
Dans une petite copropriété un appartement 
lumineux de plus de 118 m2, proche commerces, 
comprenant : hall / dégagements, une cuisine 
aménagée, un vaste salon/séjour de 44m2, 
salle de bains, 2 grandes chambres (13.10 et 
15.23m2), chauffage, dv, un grenier individuel, 1 
cave individuelle. Charges : 290 €/MOIS. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81559 
229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
A 2 pas de la Place Jean-Bart. Appt Duplex T4 au 
2ème et 3ème ét. 2ème ét: salon séj av balcon, 
cfd, cuis équipée, wc. Escalier privé mène au 
3ème ét: 3 ch, sdbs+wc. Huisseries alu dble pho-
nique et thermique oscillo battants volets alu élec. 
Toiture terrasse et façade refaites récemment. 1 
place dpkg ds cour fermée, cave. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D760 
630 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € soit 5 % charge acquéreur
Dans un quartier en pleine évolution, et au rez-
de-chaussée d'un immeuble récent (2009), 
un local commercial de 100 m2 à usage de 
Bar-Tabac-Loto- PMU- Presse, avec cave et 
réserves. Facilité de stationnement à proxi-
mité. Commerce très bien équipé, comportant 
une belle surface vitrée, très visuelle.
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf F5476 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE !!! LOCAL 
COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL (81m2) 
avec vitrine sur rue ! Partie commerciale (57.64m2), 
1 pièce avec WC et point d'eau (5.9m2), Couloir 
(6m2) desservant 2 pièces de stockage (4.87- 4.5) 
et Cellier (2m2). Chauffage électrique - Menuiseries 
Alu double vitrage avec volets DPE vierge.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11574 
158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5,33 % charge acquéreur
Appartement lumineux avec 2 balcons terrasse, 
édifié en 2011 au 3ème étage et dernier étage 
avec ascenseur. Il comprend: hall, séjour/salon, 
cuisine équipée, salle de bains, wc, 2 chambres. 
Cave et garage. Norme handicapé. Syndic : qua-
dral property. Charges : 1.668,32 E/an. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5472 
286 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 5,93 % charge acquéreur
ROSENDAEL - Immeuble à usage de Commerce 
Bien situé, Murs et fonds de commerce Café, 
Restaurant, Bar, Grill, rdc: salle de café et restau-
rant, cuis, wc (env 100m2). 1er étage: 8 ch louées 
en meublé, douche et wc sur le palier; 1 bureau 
Au 2ème étage: un appt type 2( loué) BE général 
renseignements à l'étude 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3565 
106 240 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 6,24 % charge acquéreur
Exclusivité - rare sur le secteur : En campagne (mais 
non loin du Centre Village), 4 belles parcelles de ter-
rains à bâtir, libres de constructeurs, non viabilisées 
(réseaux en façade) : - Parcelle 1 : façade : 24,02 m 
- Superficie : ± 1.080 m2 - Parcelle 2 : façade : 24,01 
m - Superficie : ± 1.072 m2 - Parcelle 3 : façade : 
24,01 m - Superficie : ± 1.062 m2 - Parcelle 4 : 
façade : 27,20 m - Superficie : ± 1.047 m2

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf F5495 
147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur
EXCLU! Charmante MAISON avec Jardin dans 
un quartier calme de Grande-Synthe ! RDC : 
Hall, entrée (6.5m2), Séjour (18.15m2), Cuisine 
Aménagée (9.6m2), WC, cellier sous escalier. 1er 
étage : Palier, 3 Chambres (12.8-10.1 et 9m2), 
salle de bains récente avec douche (3.4m2). 
Jardin On pose ses meubles, A VISITER !!! 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 -immo@scpfournier.fr



  Annonces immobilières 

9Continuez votre recherche sur 

GRAVELINES  - Réf R1513 
124 000 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,08 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité, maison offrant: Séjour, 
cuisine AE, salle de bains, wc et 2 chambres. 
Chauffage central gaz. Cour dépendance et 
cave. Pas de Travaux de gros oeuvre à pré-
voir. Idéal 1ère acquisition ou investisseurs. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRAVELINES  - Réf R1507 
578 000 € 
560 000 € + honoraires de négociation : 18 000 €  
soit 3,21 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble sur 2 nivx, à usage 
d'hab et de commerce de 501,65 hab (loi carrez) 
offrant de nbreuses possibilités. Rdc avec cellule 
commerciale de 98m2 plus de nbreux aménage-
ments le tt sur une surf de 230m2 hab, gge. 1 
étage: 134m2 hab. 2ème étage: 138,02m2 hab. 
Ssol de 85m2. Immeuble en très BE. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01932 
126 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5,42 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne à confor-
ter, sur 238 m2 de terrain. RDC : esalon, séjour, 
cuisine équipée, véranda, salle de douche, wc, 
salle de bains sur voûte, wc). Etage : couloir, 
3 chambres, pièce grenier. Cour fermée 13 
m2, jardin avec pergola et abri de jardin. Me 
DEBERT au 03.28.68.30.15 DPE vierge.
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1500 
126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison T4 de 87 m2. C'est 
une maison située à proximité du centre ville. 
Elle comporte 3 chambres et une salle de bains. 
La maison est équipée d'un chauffage électrique 
et d'une cheminée au bois. Cette maison T4 est 
en très bon état général. DPE vierge.

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HERZEELE  - Réf H01462 
90 491 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 491 € soit 6,46 % charge acquéreur
Centre ville, maison mitoyenne en angle de 
rues. A rénover sur 108 m2 de terrain RDC : 
hall, cuisine, séjour, salon, sdeb. 1er Et. palier 
avec placard, bureau, 3 chambres. 2ème 
Et. grenier. petite cour. DPE vierge absence 
d'une source de chauffage Me THOOR à 
Hondschoote au 03.28.68.30.15 DPE vierge.
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01911 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble comprenant : - Un appartement T4 
en duplex libre d'occupation (loyer possible 
650 € / mois) - Un local commercial actuelle-
ment loué 450 € / mois C.c gaz de ville, double 
vitrage partout. Ensemble en très bon état 
général. Produit rare sur le secteur ! 
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1509 
142 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison de 86 m2 hab à conforter offrant: Entrée 
, wc, salon séjour, cuisine, 3 chambres. Cellier, 
dépendances, cour et jardin. Accès permettant 
la construction d'un garage en fond de par-
celle, sous condition d'obtention d'un permis de 
construire. Idéal 1ère acquisition. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01115 
Loyer 650 €/mois CC
+ dépôt de garantie 650 €
Surface 84 m2

GRAND PLACE - Appt au 1er ETAGE sur 84. 
20 m2 LIBRE au 1er Janvier 2021, SALLE de 
BAINS AMENAGEE (2 vasques, baignoire, 
douche) et WC, 3 ch, SEJOUR SALON cuis 
OUVERTE GRENIER 40 m2. CHARGES: 15  €( 
pour enlèvement ordures ménagères). 
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01850 
370 265 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 15 265 € soit 4,30 % charge acquéreur
Belle maison de caractère, rdc: entrée, salon 
25,76m2, gde cuis équ récente, double pièce 
salon/séjour 42,78m2, buanderie, véranda, sdb, 
ch, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb et wc. Grenier. 
Cave. Dépendance. Poss louer garage en fond 
de parcelle. Beau jardin arboré. Maison bour-
geoise aux prestations de qualité ! 
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1510 
312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - SEMI Ppied 
indiv construit en 2014 sur terrain de 466 m2. Ce 
Pavillon de 142 m2 hab en exc état vous offre au 
rdc: salon/séjour/cuis AE ouverte (47 m2), Bureau 
ou ch, douche, wc et cellier. Combles aménagés: 
4 ch, sdb, dressing. Gge de 20 m2. Chauf élec 
plus poêle à granules. A voir vite. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01926 
116 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5,91 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne sur 97 m2 
de terrain. Comp. : RDC : Petit hall d'entrée, salon 
séjour 28,59 m2, cuisine aménagée 8,60 m2, 
petit cellier sous escalier 2,5 m2, salle de bains 
(lavabo, douche, wc) 8,68 m2. Etage : palier 2,5 
m2, 2 chambres 16,20 et 8,04 m2. grenier. Cour 
carrelée. Me THOOR au 03.28.68.30.15
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L236 
210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité! Maison de plain pied de 87 
m2 habitables. Cette maison vous offre une 
entrée, salon/séjour de 28 m2, cuisine, cellier, 
salle de bains et 3 chambres. Les + : jardin 
exposé au sud, garages et stationnement pos-
sible devant la maison. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

http://www.delta.fm
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LEFFRINCKOUCKE  - Réf Z684 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
PLAGE - EXCLUSIVITE ! A 500 Mètres de la 
plage, pt bijoux refait à neuf, de 79 m2 hab, sur par-
celle de 189 m2, aux prestations de qualité. Rdc: 
salon/séj donnant sur terrasse, cuis A/E, wc. Etage 
: 3 ch, sdb. Ssol complet : cave, atelier. Comble 
(poss 2 ch suppl), jardin clôturé. Poss location gge 
à proximité pour 47 euros par mois. 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V10915 
Loyer 539 €/mois CC dont charges 42 €
+ dépôt de garantie 497 €
Surface 56 m2

Au coeur d'une jolie copropriété bien entrete-
nue, vue partielle sur la mer pour cet appar-
tement en excellent état au 4ème et dernier 
étage sans ascenseur il comprend : hall, 
séjour, cuisine semi aménagée, couloir, salle 
d'eau, wc, 1 grande chambre. 1 cave. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81539 
204 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, à 300 m de la plage APPT 
T3 de 78 m2 hab. au 1er étage ds Résidence 
sécurisée av ascenseur - composé d'une 
entrée - sal-séj av cuisine ouverte donnant sur 
belle terrasse sud/est - cellier sur palier et ds 
l'appart - Place de pkg sécurisée. Copropriété 
de 10 lots, 1800 € de charges annuelles.  

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81545 
492 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 2,50 % charge acquéreur
Belle Malouine de 230m2 hab. située entre la 
place Turenne et la mer avec gge et jardin. Rdc: 
une douche '' retour de plage '', wc, dble séj, 
bureau pouvant servir de ch; cuis aménagée. 1er 
étage: 3 ch dt 1 suite parentale avec sdbs, dres-
sing. 2ème et: 3 ch, sdbs, wc. Grenier. 2 caves, 
2 pces pouvant être aménagées en studio. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf Z685 
367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € soit 5 % charge acquéreur
PLAGE - MAISON DE 138 m2 hab (par-
celle 353 m2), RARE SUR LE SECTEUR ! 
PARFAITEMENT ENTRETENUE ET SANS 
FAUTE DE GOUT. Salon/séj, cuis américaine, 
wc, cellier, buand, extension de 25 m2 pouvant 
faire office de suite parentale( sdb douche, wc, 
cuis A/E, coin couchage). Etage : 4 ch, sdb. 
Terrasse, gge, jardin clôturé et arboré. 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf D00291 
Loyer 600 €/mois CC dont charges 100 €
+ dépôt de garantie 500 €
Surface 52 m2

Proche Plage et commodités, au 1er étage dans 
résidence sécurisée, apt av entrée, WC, sal/séjour, 
cuis, dégagemt, sdb, ch 18 m2. Les + : rampe d'accès 
pour personne à mobilité réduite, cavette, location 
gge pour 50  €/ mois. 100 € Charges/mois (charges 
générales, eau froide...) + prévoir 250 € TOM 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11875 
260 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € soit 4,30 % charge acquéreur
Bien au 4ème et dernier étage avec asc d'une 
belle résidence en plein coeur de malo : toilette, 
espace à vivre spacieux et lumineux donnant sur 
un balcon, cuis A/E, 2 ch, sde. Jardin commun 
de plus de 1 000 m2 au rdc, cellier indiv. Une 
place de pkg en ssol sécurisé par une porte 
motorisée avec accès par l'asc. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11879 
603 200 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 23 200 € soit 4 % charge acquéreur
En exclusivité, Villa d'exception de caractère au 
coeur de Malo à proximité de la plage sur une 
parcelle de plus de 700m2 arborée : 2 bureaux, 
salon et séj, une cuis A/E. 1er étage : 5 ch, sdb et 
sde. 2nd étage : 4 ch, sde. Très beau jardin sud. 
Sous sol et très gd gge (50 m2).

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

LES MOERES  - Réf H01939 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,17 % charge acquéreur
Maison mitoyenne à conforter sur 231 m2 de 
terrain comprenant RDC : entrée, salon-séjour, 
voûte, cuisine équipée, buanderie, wc, cave. 
1er Etage : palier, 2 chambres, salle de bains 
(douche et meuble vasque) 2ème Etage : grenier 
aménageable 45 m2 au sol Jardin clos exposé 
sud ! Double vitrage PVC, toiture récente.
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11814 
137 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,77 % charge acquéreur
Exclusivité, dans résidence récente, rare sur 
le secteur, appart 48m2 en rdc avec terrasse 
et jardin : 1 salle d'eau (6.8m2), 1 coin cuisine 
aménagé ouvert sur un séjour lumineux (27m2) 
donnant accès à la terrasse, 1 chambre avec 
petit coin dressing. une place de parking fermée. 
Syndic bénévole. Charges : 50 €/trimestre. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf D763 
273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement au 4ème étage dans résidence calme 
et sécurisée avec ascenseur, cave et garage vous 
offrant: Entrée avec placard, cuisine aménagée/
équipée, séjour lumineux donnant sur une terrasse 
exposée sud. Il offre également, 3 chambres et 
salle de bains avec double vasque. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

NIEURLET  - Réf W3549 
250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur
Beau pavillon individuel, de semi plain pied, avec 
et sur 1.149 m2 de terrain Comprenant : RdeC : 
Entrée avec rangements, salon - séjour (chem 
FdeB avec insert), cuisine aménagée, bureau ou 
chambre, salle de bains, W.C A l'étage : Palier, 4 
belles chambres, W.C Garage 2 voitures + buan-
derie Carport Terrasse - chalet 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

LES MOERES  - Réf F5497 
353 600 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € soit 4 % charge acquéreur
Opportunité à saisir !!! Pour les amateurs de 
calme, CORP DE FERME niché dans un écrin 
de verdure. Partie hab de 120 m2 réparti sur 2 
niveaux offrant: Salon, séj, cuis A et E, 3 ch, 
Sdbs, Grenier Aménageable. 2nd partie comp 
d'1 étable de 120m2, gd hangar de 228m2, 
Garages Le tout réparti sur plus de 2 hectares !

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81560 
183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison avec jardin et garage (25 m2), compr: Rdc 
: entrée - salon-séjour, cuisine équipée, véranda, 
sdbs, cellier. A l'étage : 2 ch plancher bois. Grenier 
aménagé en 1 chambre isolé avec vélux. Du 
potentiel pour cette petite maison de 1930 dans 
quartier calme ! A visiter rapidement ! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf F5455 
327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Dans secteur privilégié, 
MAISON INDIVIDUELLE DE PPIED à conforter 
construite sur 430 m2 de terrain !!! Hall d'entrée, 
Salon-séjour (30,4m2), Cuisine, 2 Chambres 
(15.8 et 10.6m2), Salle de bains. Garage en 
sous-sol de 26m2 et grande cave Jardin exposé 
Sud Rare sur le secteur, à visiter d'urgence !

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

OOST CAPPEL  - Réf H01931 
126 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison mitoyenne à conforter sur 174 m2 de 
terrain. Comp.: rdc: entrée couloir, séj, cuis, 
dégagt, sdb (wc, lavabo, douche). Etage: 3 ch. 
Jardin, chaufferie, dépend au fond (tôles fibro), 
chauff. central fuel au rdc. Me DEBERT au 
03.28.68.30.15 DPE vierge.
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr
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PETITE-SYNTHE  - Réf S4903 
111 550 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 550 €  
soit 6,24 % charge acquéreur
MAISON à rénover comprenant : RDC : 
Entrée (3,20 m2) - WC - Salon-séjour (23 m2) 
+ Cuisine ouverte (7,70 m2) 1er : Palier (2,10 
m2) - 3 Chambres (9,85 - 9,30 - 9 m2) - Salle 
de bains avec baignoire (4,10 m2) Jardin N. Est 
Cave sur toute la surface de la maison 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11863 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
MAISON, idéalement situé, compr: Hall, un toi-
lette, un espace à vivre lumineux et spacieux( 
23. 40 m2), avec sa cuis aménagée et équi-
pée (11. 00 m2), véranda( 17. 00 m2), sde( 2. 
64 m2), gge avec porte manuelle( 10. 00 m2). 
Etage: 2 ch( 13. 00 m2 et 17 m2) dont 1 av sdb. 
Jardin avec dépend de 20. 00 m2.

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

PITGAM  - Réf L235 
273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité! Charmante maison de plain pied 
de 104 m2 habitables comprenant un salon/séjour 
30 m2, cuisine aménagée et équipée récente, 
3 chambres et une salle de bains. Les + : gre-
nier aménagé, terrasse, jardin, garage pouvant 
accueillir 2 voitures et places de parking 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf F5481 
77 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 10 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Proche commodités, appt T3 
au 4ème et dernier étage d'une résidence sans 
asc: Hall d'entrée avec vestiaire, Salon séj, cuis 
Aménagée, 2 ch, sdb avec douche carrelée 
neuve, Cellier, wc. Menuiseries en PVC dble 
Vitrage avec volets électriques partout. Charges: 
230 euros par mois (chauf et Eau compris) 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11858 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison rénovée de 5 pièces de 
115,57 m2: grand garage attenant 24m2, wc, salle 
de bains avec douche et baignoire, grand salon 
séjour ouvert sur cuisine A/E, cave. A l'étage on 
retrouve 2 belles chambres de 17m2 et de 15.8m2, 
puis un grenier aménagé en chambre. La maison 
ne comprend pas d'extérieur. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf S4600 
194 620 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 620 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon récent, 124m2 hab sur un terrain de 
653m2, comp rdc: entrée, wc, salon-séjour 
avec chfdb insert, cuis éq ouv, véranda. 1er 
(db): palier, 3 ch, sdb av douche et wc, dres-
sing. Gge carrelé de 24m2 av p. motorisée. 
Jardin sud. Chalet de jardin. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf M1338 
Loyer 715 €/mois CC dont charges 15 €
+ dépôt de garantie 700 €
Surface 85 m2

Charmante maison de campagne, entièrement 
restaurée compr rdc : Entrée dans pce de vie 
spacieuse et lumineuse de 30 m2 cuis aména-
gée ouverte de 15,51 m2 dégagt 9 m2 wc sde 5 
m2 A l'étage Palier 2 ch (Loi Carrez) 7 et 10 m2 
1 bureau ou ch bébé 5 m2 dépend. Terrasse. 
Jardin. Vue sur la campagne environnante.

SCP LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

ROSENDAEL  - Réf S4913 
106 240 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 6,24 % charge acquéreur
Proche DK, ds petite copropriété, APT F3 de 
78,45 m2 au 2ème étage sans ascenseur, 
comprenant : Entrée (12,61 m2) - Séjour (17,71 
m2) - Cuisine (12,32 m2) - 2 Chambres (13,29 - 
13,21 m2) - Salle de bains (7,26 m2) - WC (2,05 
m2) Grenier (9,33 m2) - Cellier en RDC (6,24 
m2) Jardin commun 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11862 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville 1 mitoyenneté, comp: Entrée, 
gge carrelé avec porte sectionnelle électrique, 
1 pce de 15. 5m2 avec sa chaudière et buand. 
A l'étage sur dalle béton, séj 23.17m2, cuis de 
9. 5m2, sde 3. 33m2, wc. Au second étage: 
4 ch(8.36m2/9.36m2/8.96m2/8.4m2). Jardin. 
Chauff gaz (4 ans), dbl vitrage PVC. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

PITGAM  - Réf Z681 
75 040 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 040 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!!!!! Petite maison de 77 m2, 
2 chambres bâtie sur une parcelle de 237 m2 
a rénover entièrement ( sauf toiture neuve 
2019). Idéal investisseur !!!! actuellement 
louée, libre au 1er février 2021 !!!!!! G

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf H01940 
179 000 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,68 % charge acquéreur
Exclusivité ! Maison indiv (semi ppied) bâtie 
sur 2548 m2 de terrain, rdc: séj et cuis A/E 
ouverte (le tout sur 38.5 m2), couloir, ch, sdb 
(baignoire + meuble vasque), buand 4 m2, wc. 
Étage: 2 ch mans + pce grenier. Menuiseries 
pvc dble vitrage, chauf poêle granulés, toiture 
2019. Gge, pkg privé, jardin et pâture.
SCP P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT

03 28 68 60 22
jerome.lehouck.59189@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4909 
260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4 % charge acquéreur
PAVILLON dans quartier calme compr: 
Entrée, wc, cuis aménagée, séj avec CFDB. 
L'ensemble du rdc est entièrement parqueté. 
A l'étage: dalle béton palier, 3 ch, sdb avec 
vasque douche et wc, 4ème ch au deuxième 
étage. Sous sol complet de 60 m2 avec gge, 
buand. Beau jardin. Aucun travaux. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11859 
142 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,56 % charge acquéreur
Maison idéalement située, proche commodités/
commerces, à proximité de l'autorte, rdc: toilette, 
espace à vivre spacieux et lumineux, cuis amé-
nagée et équipée, véranda, ainsi qu'une buand. 
1er étage: 3 ch, sdb. Au 2ème étage, un vrai 
potentiel pour ce grenier aménageable d'env 
30m2 au sol. Gge de 27 m2, atelier, cave. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

PITGAM  - Réf Z667 
231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
ANCIENNE BRASSERIE, SITUÉE AU COEUR 
DU VILLAGE. Maison de ppied aux volumes 
généreux 176 m2 : séj, cuis, salon avec chem feu 
de bois. 3 ch, bureau, sdb, wc. Gge avec grenier, 
cour et jardinet, 2 caves. Un local commercial 
attenant de 100 m2 (avec bureau et grenier), 2 
hangars avec caves, grenier et gge. TRAVAUX A 
PRÉVOIR. DPE vierge.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf M1345 
239 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
Paysages champêtres pour ce pavillon individuel 
construit sur 1853 m2 : pièce de vie av cheminée 
de feu de bois, bureau, cuisine A/E - Chambre 
sur voûte. Etage: 2 chambres, salle de bains av 
baignoire et douche. Grenier. Double vitrages 
PVC. Garage 1 voiture. Place de parking. Beau 
jardin autour de la maison. 

SCP LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

ROSENDAEL  - Réf F5463 
511 680 € 
492 000 € + honoraires de négociation : 19 680 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison T9 de 245m2. Secteur 
très prisé pour ce Pavillon de 2005 construit sur 
731m2 avec un Beau salon séj de plus de 60m2, 
gde cuis aménagée et équipée, sdb, au 1er 
étage gde mezz, 4 belles ch, sdb, gge de 2 voit, 
ling et arr cuis. Les plus: jardin arboré sans vis à 
vis, prestations de qualités 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr
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ST PIERRE BROUCK  - Réf Z682 
273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! JOLIE INDIVIDUELLE, 
TRES BIEN ENTRETENUE, AUX VOLUMES 
GENEREUX (180 m2), sur parcelle de 1005 
m2. RDC: salon/séj avec poêle à pellets, cuis 
A/E, buand, sdb, 2 ch dont 1 avec dressing, 
bureau, wc. Etage : 2 ch, bureaux (poss ch 
suppl), sde et wc, comble aménageable. Cour, 
2 terrasses, 4 gges, des dépend. 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5485 
116 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLU !!! MAISON bien entretenue 
avec cour Sud ! RDC : Entrée, Salon-séjour 
(30.12m2), Cuisine A et E, WC. Etage : Palier, 2 
Chambres (10.21 et 11.05) 1 Chambre avec sdbs 
(11.61m2). Cour aménagée Sud Menuiseries 
PVC Double Vitrage avec volets élec, Installation 
élec en bon état, Chaudière Neuve !

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11876 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,17 % charge acquéreur
Ce bien semi mitoyen vous propose au rdc 
: hall, toilette, espace à vivre spacieux, cuis 
semi ouverte aménagée et équipée. 1er étage 
: sde, 2 ch, bureau. Le tout offrant un jardin 
bien exposé et un gge indiv sur l'arr de la 
maison avec une porte motorisée.

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

STEENVOORDE  - Réf W3573 
199 737 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 737 €  
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison dans quartier résidentiel construite sur 
380m2, à rafraichir composé de : hall d'entrée 
cathédrale, salon-séjour, cuisine, à l'étage : 
mezzanine, trois chambres, salle de bains. 
Grenier, garage, chalet, jardin, parking. Idéal 
premier achat. Bonne construction. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4917 
69 055 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 055 € soit 6,24 % charge acquéreur
Au 7ème Etage d'une résidence avec ascen-
seur, Apt T3 de 55,38 m2 très lumineux et rénové, 
comprenant : WC, Salon séjour avec cuisine 
équipée ouverte (27,62 m2) - Balcon 2 Chambres 
(10,55 - 10,40 m2) - Salle de bains avec douche 
(3,44 m2) Cave Charges : Env 80  €/mois (Ascr, 
Entretien communs, espaces verts) 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81570 
116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € soit 6 % charge acquéreur
MAISON 107 m2 hab avec courette, 2 mitoyen-
netés. Propre et entretenue. Rdc: salon séj tra-
versant, cuis, wc sdb. 1er ét: 2 belles ch + une 
pce de 8 m2. Le grenier est accessible par un 
escalier en bois et peut être aménagé en une 
belle ch il est isolé avec plancher. dble cave. 
Chaudière fuel. DPE vierge.

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81569 
158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5,33 % 
charge acquéreur
Maison de 95 m2 semi-individuelle dans quartier 
trés calme recherché!!! Entrée, cuisine, buanderie 
et salon-séjour au rdc. A l'étage, sur dalle béton 4 
chambres (9/9/11/11) et sdb avec douche. Garage 
attenant et très beau jardin cloturé et ensoleillé. 
Contactez rapidement l'étude pour visiter!!!!

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf G1069 
143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €  
soit 6 % charge acquéreur
Hangar de 277 m2 en bon état. Idéal stockage, 
loft, artisan... Salle d'eau + wc Jardin de 130 
m2 sans vis à vis . DPE exempté.

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22

marie.nuns@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4910 
69 055 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 055 € soit 6,24 % charge acquéreur
Venez découvrir cet appartement T5 de 80,95m2 
au 5ème Etage d'une résidence avec asc, 
proche des commerces: Entrée + dégagement - 
WC - Salon-séjour Balcon Est - Cuis - 3 Ch - Sdb 
avec douche. Garage fermé - Cave Chauffage 
individuel au gaz (chaudière récente) Travaux à 
prévoir : menuiseries, électricité, déco. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4916 
132 800 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 6,24 % charge acquéreur
Maison ville avec 2 mitoyennetés compr: Rdc: 
Entrée av vestiaire, beau séj d'env 32 m2, cuis amé-
nagée 15 m2, sdb carrelée av baignoire, meuble 
vasque et wc. A l'étage: plancher bois av parquet 
flottant mezz, 1 ch (11,15 m2) et dressing. 2ème: ch 
aménagée ds les combles (Loi Carrez 8 m2) Cave, 
cour exposition NORD OUEST, CCGAZ. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5475 
235 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 2,17 % charge acquéreur
Bonne visibilité pour ce local proche des axes 
dans le centre de SAINT POL SUR MER : 
RDC commercial d'une surface de 260 m2 
avec sanitaire et Cuisine Grand grenier pou-
vant faire office de réserve ou de logement 
(sous réserve des accords). Nombreuses pos-
sibilités ! Possibilité de location.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11857 
193 500 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,59 % charge acquéreur
CENTRE - En exclusivité, maison de ville 2 
mitoyennetés entièrement rénovée: salon séj, cuis 
aménagée avec un espace repas, wc, accès pour 
le gge. A l'étage: 3 ch, sdb. Terrasse donnant sur 
gd jardin sans vis à vis avec une dépend. Toiture 
et menuiseries( 2015), électricité conforme. 

SCP THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5494 
103 000 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,19 % charge acquéreur
Proches des commerces et autres commo-
dités, dans Résidence avec ascenseur, Bel 
APPARTEMENT T3 (88m2) avec Balcon ! Hall d'en-
trée, Salon-séjour lumineux donnant sur Balcon, 
Cuisine, Couloir, 2 Chambres, Salle de bains avec 
baignoire, Cellier, WC. Charges : 75 € par mois 
Appartement bien entretenue, A visiter ! 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5457 
147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur
En Exclusivité ! Etat correct pour cette Maison 
2 mitoyennetés avec jardin et gge proposant 
en rdc: hall, wc, Salon séj 24 m2, cuis ouverte 
15 m2 donnant sur le jardin, Salle de Douche. 
1er Étage: 3 ch. Grenier aménageable Toiture 
neuve 2018, chauf central Gaz, gge de une 
voit séparé. Idéal 1er Achat! 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL  - Réf F5496 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLU! Énorme potentiel pour cette gde 
bâtisse des années 1900 à restaurer avec ses 
annexes sur plus de 2700 m2 ! Vaste salon séj, 
gde cuis, sàm, une 10 aine de pces, nbreuses 
ch, wc, Sdbs, le tout réparti sur plus de 300 m2 
hab. 2 Garages, Hangar, gdes parties grenier 
aménageable, cave, porcherie. DPE vierge.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf D756 
194 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,86 % charge acquéreur
En exclusivité, dans quartier calme au coeur de 
Téteghem, maison de 115 m2 av une seule mitoyen-
neté comprenant en rdc : une entrée, WC, sal/séjour 
de 28 m2 et cuisine. Au 1er étage : 3 ch, sdb et salle 
d'eau. Au 2e étage : 1 ch et un grenier aména-
geable. Les + : garage et jardin sud-est 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr
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TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81540 
214 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,39 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! MAISON de bonne construction 
de1970 - 110 m2 hab. av gge et jardin - au rdc entrée  
- beau séj 30 m2 - cuis séparée - véranda - wc - A 
l'étage sdb + wc - 4 belles ch 11/14/13/11 dt une 
accède au grenier aménageable - IDEAL FAMILLE 
! Ne restera pas longtemps sur le marché ! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

WARHEM  - Réf L234 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE! au village maison rénovée avec 
du cachet, jardin, garage porte motorisée, super-
ficie habitable 107 m2, comprenant : couloir, 
salon 16, séjour 19 m2, cuisine, salle de bains sur 
voûte, à l'étage : 2 chambres possibilité 3ème. 
cave, garage, et dépendance 23 m2 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3514 
179 192 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 192 €  
soit 5,41 % charge acquéreur
Dans Résidence, Appartement en BE (T3) 
comprenant : séjour - cuisine, cellier, ran-
gement, W.C, 2 chambres, salle de bains, 
cavette et parking - TERRASSE Copropriété 
de 71 lots, 1160 € de charges annuelles.  

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WYLDER  - Réf L133 
84 313 € 
78 960 € + honoraires de négociation : 5 353 €  
soit 6,78 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 658 m2, avec 
un front à rue de 22,14 m

Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38

immobilier.59121@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf F5488 
374 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - PAVILLON INDIVIDUEL de 2001 
(155m2) en parfait état d'entretien, sur 540 m2 de ter-
rain ! RDC : Hall, Sal-séj, Cuisine A et E, Véranda, 
Lingerie, WC. Etage (dalle béton) : Palier, desser-
vant 3 belles ch dt 2 av balcon. Gge 1 voiture av 
porte motorisée (20m2), Terrasse et beau jardin Sud

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

WORMHOUT  - Réf W3571 
127 488 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 488 € soit 6,24 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE - A proximité du CENTRE 
DE WORMHOUT, Maison à moderniser avec 
et sur 224 m2 de terrain composée de hall 
d'entrée, salon-séjour, cuisine, à l'étage : trois 
chambres, salle d'eau. Grenier et sous-sol 
complet avec garage. Parking sur l'avant et 
grand jardin sur l'arrière. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3533 
230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Idéalement placé : IMMEUBLE à usage de com-
merce et d'habitation comprenant : Au rez - de 
- chaussée : local commercial (34 m2) avec ran-
gement, réserve, cuisine, W.C, remise A l'étage : 
appartement : Séjour (23 m2) - Cuisine (12 m2), 
W.C 2nd étage : 2 chambres (13,6 m2 et 11,5 m2) 
- Salle de bains A VOIR DPE vierge.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL  - Réf W3550 
158 652 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 652 € soit 5,77 % charge acquéreur
Maison avec et sur 422 m2 de terrain Comprenant 
: Entrée (4,81 m2), salon - séjour (25 m2), cuisine 
(9,43 m2), W.C (1,84 m2), salle d'eau (3,86 m2) 
A l'étage : Palier (4,56 m2), 3 chambres (11,81 
m2 - 12,55 m2 - 10,25 m2) Grenier Dégagement - 
cellier, arrière cuisine, atelier Terrasse Garage 1 
voiture Dépendance Jardin 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TOURCOING  - Réf S4888 
255 000 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,08 % charge acquéreur
Dans résidence bien placée, bel appt style 
LOFT 156,86m2 en duplex au 3ème étage 
avec asc, compr: Entrée av placard (18,59 m2) 
Cellier (7,76 m2) wc Salon séj avec cuis équi-
pée ouverte (70 m2) sdb (7,08 m2) A l'étage: 
Palier (7,23 m2) 2 ch (15,16 13,4 m2) sdb (9,28 
m2) Dressing (6,82 m2) Place de pkg 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf L168 
157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 5,20 % 
charge acquéreur
EXCLUSIF CESSION FONDS DE 
COMMERCE emplacement 1er ordre à 
WORMHOUT, Bar brasserie, PMU, loto, 
Amigo..., presse, d'une superficie d'environ 
100 m2, terrasse extérieure. DPE exempté.

Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38

immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3555 
290 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,57 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE. Pavillon indépendant de 
2014 avec et sur 433 m2 de terrain compr: 
Entrée, rangts, WC, salon séj (Poêle à pellets) 
cuis aménagée, cellier. A l'étage: dégagt, sdb, 
3 ch dont 1 avec dressing 2 garages dont un 
avec 2 ch aménagées au-dessus Terrasse car-
relée Jardin expo: sud ouest A VOIR... 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

OYE PLAGE  - Réf Z680 
199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - EXCLUSIVITE !!!! Individuelle 
semi ppied d'une superf hab de 120 m2, sur par-
celle de 1271 m2. Rdc: 1 ch, wc, sdb, cuis A/E lumi-
neuse, pce de vie avec chem. Etage: Bureau, 2 ch, 
grenier (poss 4ème ch). Gge, 2 dépends, chauffe-
rie, chenil, jardin arboré et clôturé. Proximité toutes 
commodités !!!!! DPE vierge.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3547 
179 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 100 € soit 5,35 % charge acquéreur
Au calme d'un lotissement à proximité du 
centre, maison en BE offrant hall d'entrée 6m2, 
salon séj 27m2, véranda 15m2 avec pergola, 
cuis aménagée 9m2 à l'étage: palier, sdb 5m2, 
3 ch 8/10/12m2. Sous sol 40m2, gge avec toi-
ture récente, pkg et beau jardin offrant une vue 
dégagée sur la campagne. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3562 
410 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,50 % charge acquéreur
Village à proximité. Dans cadre à l'abri des nui-
sances, exploitation agricole d'ovins construit 
sur 13000m2 composé d'une habitation 4 
chambres en excellent état avec garage , 
hangars d'une surface de plus de 1000m2 . 
Diverses dépendances, pâture. DPE vierge.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST OMER  - Réf W3568 
168 922 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 922 € soit 5,58 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr: un bât industriel 
anciennement à usage de silo à céréale d'une 
surface au sol de 500m2 env dont une partie 
suppl sur 5 nivx, un hangar ouvert d'une surface 
de 250m2 au sol env, le surplus en zone de stoc-
kage aérienne louée 2400 €/an. Terrain clôturé. 
loyer antenne relais 6000 €/an. DPE exempté.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

PAS-DE-CALAIS PAS-DE-CALAIS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PRÊT ENTRE PARTICULIERS
Un nouveau seuil à respecter
Vous avez sollicité votre banque pour obtenir un prêt pour 
acheter une nouvelle voiture ou faire des travaux. Mais vous 
vous êtes heurté à un refus ou les taux proposés vous sem-
blaient prohibitifs. Dernier recours : demander à un membre 
de votre famille ou à un ami de se substituer à la banque et 
de vous accorder un prêt. Cette pratique est tout à fait légale. 
Mais elle doit respecter un certain formalisme dès lors que la 
somme prêtée dépasse un certain seuil.
En effet, l’emprunteur doit déclarer à l’administration fiscale 
tout prêt supérieur à 5 000 €. Auparavant, le seuil de dispense 
de déclaration était fixé à 760 €.
La déclaration doit être faite sur un formulaire spécial (for-
mulaire n° 2062) , dès la réalisation du prêt ou au plus tard 
avant le 15 février de l’année qui suit son octroi. Et ce, même 
si le crédit n’a été formalisé par aucun écrit (par exemple une 
reconnaissance de dette…) et qu’il n’entraîne aucun intérêt. Si 
vous avez obtenu, au cours d’une année, plusieurs prêts d’un 
montant égal ou inférieur à 5 000 €, tous doivent être déclarés. 
Dernier petit conseil : ce type de prêt est à manier avec pru-
dence. Même s’il est conclu dans le cadre familial ou amical, il 
est recommandé de formaliser votre démarche par un écrit, qui 
peut prendre la forme d’un contrat de prêt, signé par le prê-
teur et l’emprunteur, comme d’une reconnaissance de dette, 
signée par le seul emprunteur. Ils devront préciser le montant 
emprunté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des 
remboursements, le taux d’intérêt éventuel.
Source : Arrêté du 23/09/2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des 
contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts 

@FaireTout
PouRMaRenov 

À combien avez-
vous le droit en 
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revenus pour effec-
tuer des travaux 
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énergétique ?
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ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

LOGEMENT ÉCO-RESPONSABLE  
Quelques astuces pour se meubler  
Souvent les meubles de l’époque sont de meilleure 
qualité et plus robustes dans le temps. Direction le 
précieux grenier de papa et maman pour les remettre 
au goût du jour en un coup de peinture.
Concernant l’éclairage, optez pour les LED qui 
consomment beaucoup moins d’énergie que les 
anciennes lampes.
Pour les produits utilisés, n’oubliez pas de vérifier l’éti-
quette « Émissions dans l’air intérieur », les notes vont 
de A+ à C. Prenez soin d’aérer votre intérieur après 
avoir appliqué la peinture !

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 28

jours
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PRÊT ENTRE PARTICULIERS
Un nouveau seuil à respecter
Vous avez sollicité votre banque pour obtenir un prêt pour 
acheter une nouvelle voiture ou faire des travaux. Mais vous 
vous êtes heurté à un refus ou les taux proposés vous sem-
blaient prohibitifs. Dernier recours : demander à un membre 
de votre famille ou à un ami de se substituer à la banque et 
de vous accorder un prêt. Cette pratique est tout à fait légale. 
Mais elle doit respecter un certain formalisme dès lors que la 
somme prêtée dépasse un certain seuil.
En effet, l’emprunteur doit déclarer à l’administration fiscale 
tout prêt supérieur à 5 000 €. Auparavant, le seuil de dispense 
de déclaration était fixé à 760 €.
La déclaration doit être faite sur un formulaire spécial (for-
mulaire n° 2062) , dès la réalisation du prêt ou au plus tard 
avant le 15 février de l’année qui suit son octroi. Et ce, même 
si le crédit n’a été formalisé par aucun écrit (par exemple une 
reconnaissance de dette…) et qu’il n’entraîne aucun intérêt. Si 
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montant égal ou inférieur à 5 000 €, tous doivent être déclarés. 
Dernier petit conseil : ce type de prêt est à manier avec pru-
dence. Même s’il est conclu dans le cadre familial ou amical, il 
est recommandé de formaliser votre démarche par un écrit, qui 
peut prendre la forme d’un contrat de prêt, signé par le prê-
teur et l’emprunteur, comme d’une reconnaissance de dette, 
signée par le seul emprunteur. Ils devront préciser le montant 
emprunté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des 
remboursements, le taux d’intérêt éventuel.
Source : Arrêté du 23/09/2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des 
contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts 
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ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

LOGEMENT ÉCO-RESPONSABLE  
Quelques astuces pour se meubler  
Souvent les meubles de l’époque sont de meilleure 
qualité et plus robustes dans le temps. Direction le 
précieux grenier de papa et maman pour les remettre 
au goût du jour en un coup de peinture.
Concernant l’éclairage, optez pour les LED qui 
consomment beaucoup moins d’énergie que les 
anciennes lampes.
Pour les produits utilisés, n’oubliez pas de vérifier l’éti-
quette « Émissions dans l’air intérieur », les notes vont 
de A+ à C. Prenez soin d’aérer votre intérieur après 
avoir appliqué la peinture !

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 28

jours

Le chiffre
du mois 28

jours

Durée du congé paternité qui devrait 
s’appliquer à partir du 1er juillet 2021 
(25 jours pris en charge par la Sécurité 
sociale dans la limite d’un plafond de 
salaire + 3 jours de congé de nais-
sance rémunérés par l’employeur). 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021

IMMOBILIER NEUF

+ 30 %
Augmentation des collectes sur le 
Livret A par rapport à 2019. Sur les
8 premiers mois de l’année 2020, 
la collecte nette est un record avec 
24,5 milliards d’euros, contre 
14,71 l’an dernier. 
Source : Caisse des dépôts

DOUCHES À L’ITALIENNE
OBLIGATOIRES EN 2021
Afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, 
les salles de bain des logements 
neufs devront être équipées d’une 
douche à l’italienne. Cette obligation 
sera effective le 1er janvier 2021 pour 
« les appartements en rez-de-chaus-
sée et les maisons individuelles en 
lotissement ou destinées à la loca-
tion ». Elle sera étendue à «l’en-
semble des appartements desservis 
par ascenseur » le 1er juillet suivant. 
Arrêté du 11 septembre 2020

BAISSE DU DROIT DE PARTAGE
Lors d’un divorce, le partage 
des biens est soumis à un 
droit d’enregistrement dit 
aussi « droit de partage ». Le 
gouvernement ayant estimé 
que le droit de partage alour-
dissait le coût des divorces, 
la loi de finances pour 2020 
abaisse le taux du droit de 
partage applicable en cas de 

divorce, de séparation de corps ou de rupture d’un Pacs. Ce pourcentage 
sera ramené à 1,8 % en 2021 et à 1,10 % en 2022. 
Source : Article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

FLASH INFO

LES NOTAIRES VOUS RÉPONDENT
Vous avez un problème juridique ?
Vous souhaitez des informations sur les suc-
cessions, 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

- 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

L’INFO DANS VOTRE RÉGION...
Consultations juridiques

Construits dans les années 60, les 
logements de l’Îlot des peintres ont 
vieilli. Mauvaise isolation, infiltrations 
d’eau, absence d’ascenseurs dans 
des bâtiments de 5 ou 6 étages…  
autant de signes qui ont interpellé les 
élus. Un vaste programme de rénova-
tion urbaine va être mis en œuvre pour 
offrir aux habitants de ce quartier des 
logements neufs, écologiques, confor-
tables…
Le nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) 

prévoit la reconstruction de 174 loge-
ments dont 74 en individuels et 100 en 
intermédiaires ou collectifs.
Réalisés selon les normes en vigueur, 
les bâtiments seront dotés de pan-
neaux solaires, de toitures végétali-
sées, de systèmes de récupération 
des eaux de pluie… Squares, espaces 
végétalisés, rues partagées… seront 
aussi au programme. L’objectif étant 
de créer de la mixité sociale et des 
bâtiments fonctionnels et accessibles 
aux personnes âgées ou handicapées.

GRANDE SYNTHE
L’Îlot des peintres se redessine
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Changer, bouger…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Changer, bouger…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
Dossier - Spécial vente

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas mal 
d’entre vous à envisager la vente de votre 
maison ou appartement actuel… Une 
transaction qui vous ouvre de nouvelles 
perspectives pour mener à bien des pro-
jets de reconversion, faire fructifi er un ca-
pital immobilier, trouver sur le marché un 
bien plus approprié à vos besoins…
Une opération d’autant plus dynamisante 
que vous prendrez le soin de la confi er à 
votre notaire. En signant un mandat de 
vente, vous en percevez immédiatement 
les bénéfi ces. Plein de ressort, vous pou-
vez vous projeter sur votre acquisition et 
profi ter de l’effet très apaisant d’une négo-
ciation notariale. Ce mandat vous assure 
une transaction en toute sécurité, dans 
un délai limité, pour une vente au prix du 
marché !
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
notarial effi  cace
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce 
fameux mandat produise toute sa force. 
À la clé, une bonne médiatisation car  les 
notaires utilisent des supports de commu-
nication dédiés comme votre magazine 
« Notaires » et le site immonot, ce qui per-
met de faire savoir à un maximum de per-
sonnes que le bien se trouve à la vente. 
À cela s’ajoute une touche d’exclusivité 
propre à certaines études. Ce mandat 
exclusif témoigne d’une grande fraîcheur 
sur le marché et attire le regard des par-
ticuliers. Dans ce cas, seul le notaire or-
chestre la vente et se donne les moyens 
de négocier le bien à son juste prix. 
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

• L’accord peut être rapidement trouvé 
avec l’acquéreur, car le négociateur a 
pris soin de le sélectionner pour la quali-
té de son dossier ;

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur 
le marché immobilier. En effet, il convient 
de présenter le bien à son prix de mar-
ché pour lui assurer une vente dans les 
meilleurs délais. S’il apparaît surévalué, il 
faudra revoir le prix à la baisse pour par-
venir à un accord en dessous du prix affi -
ché. Ainsi, les notaires mettent à profi t leur 
bonne connaissance du marché immobi-
lier. De plus, ils peuvent accéder au fi chier 
MIN-Perval qui répertorie l’ensemble des 
transactions réalisées sur le territoire.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :.

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient 
à évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des o� res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.
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 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un marché où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Par ailleurs, pour aller à la rencontre de 
l’acheteur idéal, certaines études nota-
riales pratiquent la délégation de mandat. 
Dans l’hypothèse où le client vendeur pos-
sède un bien dans une autre ville, comme 
à Lyon, le négociateur de votre départe-
ment se met en relation avec un collègue 
lyonnais. Ce qui donne lieu à la réalisa-
tion d’un avis de valeur ou d’une expertise 
immobilière soumis au vendeur. L’objectif 
consiste à donner toutes les chances au 
bien de trouver son public et l’occasion au 
vendeur de négocier sans se déplacer.
Autre solution innovante, la vente inte-
ractive que des études utilisent régu-
lièrement. Il s’agit de transactions qui 
s’opèrent en ligne, à l’instar des services 
que propose la plateforme « 36h immo ». 
Les acquéreurs sont invités à faire des 
offres d’achat via une interface durant une 
période limitée à 36 heures. À l’issue du 
processus, c’est le vendeur qui décide de 
retenir la proposition la plus intéressante 
en termes de prix ou la plus rassurante en 
matière de fi nancement.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation notariale recourt à des 
solutions exclusives comme la déléga-
tion de mandat, et innovante comme 36h 
immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure. En effet, les candi-
dats à l’acquisition ne manquent pas !
Pour la bonne marche de la transaction, le 
négociateur s’assure de la réalisation des 
diagnostics immobiliers obligatoires. Ces 
documents permettant aussi de parfaire 
l’information de l’acheteur et de faciliter sa 
prise de décision.
N’oublions pas que le négociateur peut 
aussi arguer d’honoraires de négociation 
parmi les plus avantageux du marché. 
Compris entre 3 et 6 % du prix du bien, 
ils s’avèrent compétitifs par rapport aux 
autres professionnels de l’immobilier.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.

90 
jours

C’est le délai 
moyen 

pour aboutir 
à la vente 
d’un bien 

immobilier 
avec 

le notaire, 
depuis 
la prise 

du mandat 
de vente 
jusqu’à 

la signature 
de l’acte 
de vente.

Dossier - Spécial vente



 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un marché où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Par ailleurs, pour aller à la rencontre de 
l’acheteur idéal, certaines études nota-
riales pratiquent la délégation de mandat. 
Dans l’hypothèse où le client vendeur pos-
sède un bien dans une autre ville, comme 
à Lyon, le négociateur de votre départe-
ment se met en relation avec un collègue 
lyonnais. Ce qui donne lieu à la réalisa-
tion d’un avis de valeur ou d’une expertise 
immobilière soumis au vendeur. L’objectif 
consiste à donner toutes les chances au 
bien de trouver son public et l’occasion au 
vendeur de négocier sans se déplacer.
Autre solution innovante, la vente inte-
ractive que des études utilisent régu-
lièrement. Il s’agit de transactions qui 
s’opèrent en ligne, à l’instar des services 
que propose la plateforme « 36h immo ». 
Les acquéreurs sont invités à faire des 
offres d’achat via une interface durant une 
période limitée à 36 heures. À l’issue du 
processus, c’est le vendeur qui décide de 
retenir la proposition la plus intéressante 
en termes de prix ou la plus rassurante en 
matière de fi nancement.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation notariale recourt à des 
solutions exclusives comme la déléga-
tion de mandat, et innovante comme 36h 
immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure. En effet, les candi-
dats à l’acquisition ne manquent pas !
Pour la bonne marche de la transaction, le 
négociateur s’assure de la réalisation des 
diagnostics immobiliers obligatoires. Ces 
documents permettant aussi de parfaire 
l’information de l’acheteur et de faciliter sa 
prise de décision.
N’oublions pas que le négociateur peut 
aussi arguer d’honoraires de négociation 
parmi les plus avantageux du marché. 
Compris entre 3 et 6 % du prix du bien, 
ils s’avèrent compétitifs par rapport aux 
autres professionnels de l’immobilier.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.

90 
jours

C’est le délai 
moyen 

pour aboutir 
à la vente 
d’un bien 

immobilier 
avec 

le notaire, 
depuis 
la prise 

du mandat 
de vente 
jusqu’à 

la signature 
de l’acte 
de vente.

Dossier - Spécial vente

Vous souhaitez vendre un bien immobilier, contactez le service négociation 
(immobilier et expertise) d’une des études notariales référencées 

dans votre magazine.

MA CHECK LIST POUR VENDRE

- JE CONTACTE  le service négociation de mon notaire pour faire estimer mon bien  

- JE RANGE et nettoie l’intérieur et l’extérieur. C’est une étape incontournable pour attirer  
le maximum d’acquéreurs, leur permettre de se projeter et tirer le meilleur prix de mon bien.
Les photos réalisées par le négociateur et diffusées en seront d’autant plus réussies.  

- JE TRANSMETS  à mon notaire les pièces juridiques nécessaires :     
- pour la rédaction du mandat de mise en vente => mon état civil, le titre de propriété, 
le règlement de copropriété...        

- pour la constitution du dossier de mise en vente => le contrôle d’assainissement,   
la taxe foncière, le procès-verbal des 3 dernières assemblées générales, 
le règlement de copropriété ou lotissement, les plans et les diagnostics immobiliers.

- JE VALIDE l’offre d’achat que me soumet le négociateur pour stopper la commercialisation  
de mon bien : publicité et visites sont interrompues et je signe l’avant-contrat 
avec les conseils de mon notaire.

- JE ME RAPPROCHE de ma banque pour faire un point sur mon prêt immobilier en cours. 

- JE LIBÈRE mon bien et enlève tous les meubles hormis ceux que j’ai convenu de laisser  
à l’acquéreur dans l’avant-contrat (ex : cuisine équipée, placards, éclairages...).

- JE SIGNE L’ACTE DE VENTE ET REMETS mes trousseaux de clés à l’acquéreur.  

- JE DONNE mon RIB au notaire.          

- JE RÉSILIE mes contrats d’eau, électricité, gaz... et d’assurance habitation   

LA FEUILLE DE ROUTE AVEC LE NOTAIRE
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ACQUISITION OU CONSTRUCTION ?
LA RÉPONSE EN 5 CRITÈRES CLÉS

Avec des projets immobiliers qui fl eurissent chez 
de nombreux Français, une question revient souvent : 
faut-il opter pour une acquisition ou une construction ? 
Au-delà des sensibilités, la réponse se trouve aussi 
dans les opportunités que réserve le marché. 

  T rès recherchés avant l’épisode de 
confi nement, les biens immobi-
liers se voient encore plus prisés 

quelques mois après. Les Français 
placent le logement au cœur de leurs 
priorités pour disposer d’un lieu de vie 
agréable et investir sur un marché pro-
fi table. Depuis les 5 dernières années, 
la pierre s’illustre pour sa belle valo-
risation, avec une croissance à deux 
chiffres de l’indice Notaires-Insee des 
prix des logements anciens, +11,8 % en 
province. Un engouement qui se traduit 
par un manque évident de biens immo-
biliers, notamment dans les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
ne vaut-il pas mieux se lancer dans 
un projet de construction plutôt que de 
réaliser une acquisition. Il convient de 
prendre quelques critères en considé-
ration au moment de faire son choix.

  1. LOCALITÉ  
  Trouvez le bon emplacement
     Qu’il s’agisse d’un projet dans 
l’immobilier neuf ou ancien, le succès 
repose sur le choix de l’emplacement. 
Ce qui suppose de trouver le bien 
ou le terrain idéalement situé. Quels 
paramètres faut-il prendre en compte 
pour s’assurer que le bien profi te de 
nombreuses commodités et jouit d’une 
belle cote sur le marché ?
Déjà construits, les logements anciens 
profi tent souvent des meilleurs 
emplacements. Ce qui les situe dans 
les ceintures des villes et leurs proches 

2. DÉLAIS
Évaluez le temps souhaité
      Selon que vous disposez de quelques 
jours ou de plusieurs mois, la réponse 
se trouve dans l’ancien ou le neuf. Dé-
lais de construction obligent, un maison 
neuve nécessite 10 à 12 mois de tra-
vaux avant d’être livrée. Pour une acqui-
sition, 90 jours suffi sent en moyenne, le 
temps de signer l’acte et avoir les clés.
Il convient toutefois de nuancer le pro-
pos car une maison déjà construite 
nécessite bien souvent des travaux 
de rénovation. Si cela n’empêche pas 
d’occuper le logement, cela reste com-
pliqué d’en profi ter pleinement. 
Quant au neuf, s’il peut être habité à la 
remise des clés, attention aux aména-
gements extérieurs qui réclament de se 
retrousser les manches et d’engager 
quelques frais.   
Avantage : ACQUISITION
Si le délai de construction d’une 
maison neuve atteint souvent 12 mois, 
il dépasse largement le temps 
nécessaire à une acquisition.

3. HABITABILITÉ
Listez les besoins clés !
  La perspective de concevoir sa maison 
sur mesure en séduit plus d’un. Cela 
suppose de se projeter pour que le bien 
offre toutes les qualités attendues. Sur-
tout en ce qui concerne les volumes. Il 
importe de prévoir l’espace nécessaire 
dans les pièces à vivre. De même, l’im-
plantation doit être prise en considéra-
tion en fonction du dénivelé.
À l’inverse, l’ancien séduit pour son 
« effet coup de coeur ». Il peut envoûter 
pour ses qualités architecturales, ses 
prestations et tout le charme qu’il opère.

  Égalité : 
ACQUISITION/CONSTRUCTION
La personnalisation de son projet 
reste un atout clé du neuf. L’ancien lui 
oppose des prestations clés en main 
avec la possibilité d’habiter le bien.

périphéries. Ce qui n’empêche pas non 
plus de les trouver dans les secteurs 
plus ruraux et de profi ter de vastes 
terrains.
En matière de construction individuelle, 
les options se réduisent quelque peu 
lorsque l’on souhaite habiter en ville. 
Rare, le foncier se fait payer le prix 
fort et les parcelles sont réduites à 
leur portion congrue, environ 300 m2. 
Pour disposer de plus d’espace, il faut 
s’éloigner jusque dans la deuxième 
couronne, à environ 20 km de grandes 
villes comme Bordeaux, Reims, 
Rennes, Rouen… Pour répondre au 
besoin de logement, des lotissements 
voient le jour, de même que des terrains 
en secteur diffus (non lotis) se trouvent 
sur le marché.
Tout projet nécessite de privilégier 
la qualité de l’emplacement, à 
proximité d’une ville, proche des 
axes routiers ou transports en 
commun, près des collèges et lycées, 
éloigné des nuisances sonores, 
bien alimenté en débit internet… 
Autant d’atouts qui participent à un bon 
agrément au quotidien et donnent de la 
valeur au bien.  
Avantage : ACQUISITION
Les critères de choix d’un bien 
immobilier restent très personnels. Il 
semblerait que les meilleurs emplace-
ments profi tent plus généralement à 
l’immobilier l’ancien. Les logements 
neufs venant s’implanter là où le fon-
cier reste disponible.

Comparatif - Immobilier

par Christophe Raffaillac
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ACQUISITION OU CONSTRUCTION ?
LA RÉPONSE EN 5 CRITÈRES CLÉS
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dans les opportunités que réserve le marché. 

  T rès recherchés avant l’épisode de 
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Comparatif - Immobilier

Dans le neuf, le terrain peut représenter 
plus de la moitié du coût du projet dans 
des grandes grandes villes comme Tou-
louse. Ce qui se traduit par des budgets 
conséquents pour de petites maisons… 
En rural, le foncier bon marché permet 
à la construction neuve d’être très com-
pétitive. La fi scalité n’échappe pas non 
plus au neuf puisqu’il se voit soumis à 
la taxe d’aménagement. Elle se situe 
dans une fourchette allant de 3 à 5 % 
du coût total du projet. Une dépense 
que le banquier prend soin d’intégrer 
dans le plan de fi nancement. 
Quant au coût de réalisation, il apparaît 
clairement dans le contrat de construc-
tion de maison individuelle (CCMI). Pas 
de mauvaise surprise, sauf à considé-
rer tous les aménagements extérieurs 
de type terrasse, clôture, allées… qui 
viennent largement alourdir l’addi-
tion. Ils pourront être réalisés au fi l du 
temps… N’oublions pas le parc qui 
nécessite d’être arboré, alors qu’une 
maison ancienne permet de trouver de 
l’ombre plus facilement.

Avantage : ACQUISITION
Pour les biens en zone péri-urbaine, 
l’immobilier ancien se montre plus 
attractif que le neuf qui se voit pé-
nalisé par le prix du foncier. Reste à 
trouver les produits intéressants !

5. SÉRÉNITÉ
  Donnez la priorité à la sécurité 
et la longévité 
    Cet investissement engage sur de nom-
breuses années. Autant s’assurer que 
le bien offre un maximum de sécurité 
au niveau des diagnostics immobiliers 
et de sa longévité. 
Si le neuf offre de nombreuses garan-
ties, il faut être vigilant quant à sa quali-
té de construction. D’où la nécessité de 
faire appel à des professionnels dont la 
réputation n‘est plus à prouver !    

Avantage : CONSTRUCTION
Les garanties de construction et l’ab-
sence de travaux plaident en faveur 
du neuf !  

 4. BUDGET
   Ne partez pas à l’aventure
     L’achat d’une maison ancienne s’ac-
compagne souvent d’une remise au 
goût du jour a u niveau de la déco qui ne 
peut plaire au plus grand nombre. En ce 
qui concerne les travaux, il ne faut pas 
exclure un chauffage ou une chaudière 
à remplacer. Certes, il existe des biens 
ne nécessitant aucune rénovation, mais 
ils se négocient à des prix plus élevés. 
D’où l’intérêt de profi ter de l’éco-prêt à 
taux zéro (pour une ligne de crédit de 
7 000 € à 30 000 € sans intérêts) ou du 
dispositif « Ma Prime Rénov’» en faveur 
de la rénovation énergétique. 
Précisons au chapitre budget qu’un 
achat dans l’ancien entraîne des frais 
de notaire qui représentent 7 à 8 % 
du prix d’acquisition du bien. Variable, 
le prix de l’immobilier ancien s’avère 
compétitif dans les secteurs ruraux car 
il se situe à environ 1 200 €/m2. Dans 
les grandes agglomérations, le tarif frôle 
les 4 000 €/m2.

Découvrez à Malo-les-BainsDécouvrez à Malo-les-Bains
Nouveau programme !!
Construction de quatre maisons individuelles

- 3 à 4 chambres
- Double garage
- Chauffage central gaz
- Jardin

Renseignements au 
03 28 23 51 58

350 avenue Du Stade - 59240 Dunkerque

fd@onehome.fr

mailto:fd@onehome.fr
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3Est-il possible d’adopter l’enfant 
de son conjoint ?
Dans les familles recomposées, ce n’est pas un 
cas isolé que l’un des membres du couple veuille 
adopter l’enfant de son conjoint. Dans la majorité 
des cas, il s’agira d’une l’adoption simple permet-
tant au beau-père ou à la belle-mère d’établir un 
lien de filiation avec l’enfant de son conjoint. C’est 
en effet possible si l’enfant est mineur, à condition 
d’être marié.
Pour une adoption plénière en revanche, Il faudra 
également répondre aux conditions suivantes :
- l’enfant ne doit avoir de filiation légalement établie 

qu’à l’égard de ce conjoint (cas d’un enfant qui 
n’a pas été reconnu par son autre parent) ;

- l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer tota-
lement l’autorité parentale ;

- l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’as-
cendants au premier degré (grands-parents) ou 
lorsque ceux-ci se sont manifestement désinté-
ressés de l’enfant.

L’ADOPTION
Quelles conséquences au plan juridique ?

L’adoption est une épreuve longue et administrativement compliquée qui requiert 
de la patience. Pour que votre volonté de former une famille se réalise dans les meilleures 

conditions, il est primordial de consulter votre notaire. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 
vous en dit plus en répondant à quelques interrogations.

Qui peut adopter un enfant
 aujourd’hui ?
Tout couple marié depuis plus de 2 ans, ou si cha-
cun des membres a plus de 28 ans, peut faire une 
demande d’adoption. La loi a évolué en même 

1 Quelle est la différence entre une adop-
tion simple et une adoption plénière ?
Contrairement à la filiation naturelle qui s’officialise 
en faisant une simple déclaration de reconnaissance 
de l’enfant à la mairie, la filiation par adoption est éta-
blie par une décision du juge. Il s’agit d’un jugement 
rendu par le tribunal de grande instance du lieu de 
résidence de l’adoptant. Le juge va examiner si vous 
êtes en mesure d’adopter un enfant et de répondre à 
ses besoins tout au long de sa vie. Il existe en réalité 
deux sortes d’adoption qui n’auront pas les mêmes 
répercutions, notamment en matière successorale.
L’adoption plénière est irrévocable. Le lien entre 
l’enfant et la famille d’origine (biologique) est rompu. 
Cette adoption confère à l’enfant une filiation qui se 
substitue à celle d’origine. Les adoptants vont alors 
devenir les seuls «vrais» parents de l’enfant avec les 
droits et les devoirs qui vont avec. L’enfant prendra 
également le nom de l’adoptant. En matière succes-
sorale, l’adopté bénéficie des mêmes droits que les 
autres enfants.
Quant à elle, l’adoption simple permet de conserver 
un lien avec la famille d’origine. L’enfant bénéficiera 
alors des mêmes droits successoraux que les en-
fants biologiques. Ses liens avec sa famille d’origine 
ne sont pas rompus et il y conserve tous ses droits, 
y compris successoraux. Concrètement, l’enfant 
héritera de ses parents adoptifs et de ses parents 
biologiques. Les adoptants sont investis de tous les 
droits d’autorité parentale.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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temps que la société et depuis la loi TAUBIRA de 
2013, le mariage et l’adoption sont ouverts aux 
couples de même sexe. 
Quand on est célibataire, il est possible d’adopter 
si on a plus de 28 ans et un dossier solide. Il ne 
faut pas se cacher que ce sera encore plus difficile 
que dans les autres cas. 
Pour les couples non mariés (en concubinage ou 
pacsés), un seul membre du couple peut adopter 
un enfant.
Peut-être que ce point évoluera aussi un jour, 
compte tenu du nombre croissant de personnes 
pacsées. 
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Mon notaire m’a dit - Patrimoine

soit faite dans l’intérêt de la famille. 
Précision : l’homologation du juge n’est 
plus obligatoire pour les couples sans 
enfant ou avec des enfants majeurs. 
Une notifi cation de l’acte signé par les 
époux est adressée 
aux enfants ma-
jeurs qui disposent 
d’un délai de trois 
mois pour s’opposer 
à ce changement 
de régime. En cas 
d’opposition de leur 
part, il sera cette fois 
obligatoire d’obtenir 
l’homologation judi-
ciaire. 

Combien
coûte un changement ?  
Le coût de l’acte notarié de change-
ment de régime matrimonial varie en 
fonction de la situation de chaque 

  Pourquoi changer de régime 
matrimonial ?  
Au fi l de la vie, le régime choisi initia-
lement par les époux peut devenir ina-
dapté. Certains peuvent souhaiter un 
simple aménagement de leur régime 
matrimonial, d’autres envisagent un 
changement plus radical, d’un régime 
communautaire à un régime sépara-
tiste. Il peut en effet s’avérer néces-
saire de changer pour séparer les pa-
trimoines, en cas de changement de 
cap professionnel. Ce sera le cas, par 
exemple, si vous achetez un commerce 
ou créez une entreprise. En adoptant 
une séparation de biens, les risques 
engendrés par ce type de projet restent 
limités pour le conjoint. En effet, cela 
permet de protéger le patrimoine de 
l’autre de la saisie des créanciers. Vous 
pouvez aussi souhaiter optimiser une 
transmission de patrimoine ou adopter 
un nouveau régime plus adapté à l’in-
térêt de votre famille, en cas de chan-
gement de votre vie personnelle. Quel 
que soit votre choix, votre notaire est là 
pour vous conseiller, sur ce qui est le 
plus opportun de faire et vous accom-
pagner dans les démarches. 
  

Comment faut-il procéder ?  
Depuis la loi du 23 mars 2019, il n’y a 
plus à attendre deux ans de mariage 
avant de pouvoir changer de régime 
matrimonial. Cela permet de s’adap-
ter avec plus de souplesse en cas de 
changement personnel ou profession-
nel. Tout changement de régime matri-
monial se réalise par acte notarié. Ce 
dernier contiendra la liquidation du ré-
gime antérieur, s’il s’agit de passer de 
la communauté de biens réduite aux 
acquêts, par exemple, à une sépara-
tion de biens. Le notaire devra évidem-
ment veiller à ce que cette évolution 

par Stéphanie Swiklinski

En fonction de l’évolution de leur situation patrimoniale ou professionnelle, les époux 
peuvent être amenés à changer de régime matrimonial au cours de leur mariage. 
Cette modifi cation est soumise à des conditions et à une procédure particulière.

couple et la composition de leur patri-
moine. Un simple ajout de clause dans 
le contrat de mariage initial coûte moins 
cher qu’un changement total de régime, 
par exemple lorsque l’on passe de la 

communauté de 
biens réduite aux 
acquêts à une sé-
paration de biens. 
Dans ce cas, la 
liquidation du ré-
gime de la commu-
nauté doit être faite 
et son coût dépend 
de la valeur des 
biens composant 
le patrimoine. Par 
ailleurs, si l’homo-

logation du juge est requise, il faudra 
ajouter les frais d’avocat. 
L’acte notarié sera publié au service de 
la publicité foncière et le changement 
de régime sera inscrit en marge de l’ex-
trait d’acte de mariage des époux.

PLUS CHER QU’AVANT...  
Depuis le 1er janvier 2020, changer de 
régime matrimonial coûte plus cher qu’en 
2019 si les époux choisissent de passer 
d’un régime de séparation de biens à un 
régime communautaire. Plus concrètement, 
cela signifi e qu’en plus des émoluments 
du notaire, ce changement est soumis à un 
droit d’enregistrement de 125 euros. 

Régime matrimonial
Trouvez le bon équilibre
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  par  Stéphanie SWIKLINSKI

Les fi ançailles, n’étant pas encadrés par 
la loi, ce sont les tribunaux qui en ont pro-
gressivement organisé les règles. Elles 
constituent juridiquement une promesse 
réciproque de mariage, mais ce n’est pas 
un passage obligé ! Le PACS ou quelques 
temps en union libre servent désormais 
de préliminaire au mariage. Si vous optez 
pour des fi ançailles, vous n’êtes pas pour 
autant obligé de vous marier. Il est donc 
possible de rompre cet engagement, mais 
cette liberté ne doit pas pour autant être 
abusive. Le ou la fi ancé(e) délaissé(e) 
trouvera forcément que la rupture est 
exagérée... Pour pouvoir prétendre à 
des dommages-intérêts, il faut apporter 
la preuve de la réalité des fi ançailles, du 
préjudice subi et du caractère fautif de la 
rupture. On peut, dans ce cas, s’interro-
ger sur le sort de la bague de fi ançaille. 
Peut-on la garder ou faut-il la redonner 
au fi ancé indélicat ? Si on considère qu’’il 
s’agit d’un cadeau d’usage, la belle pourra 

LE MARIAGE
« OUI » aux projets toute la vie !

L’année 2020 aura été compliquée 
pour toutes les personnes qui vou-
laient se marier. Heureusement, la 
COVID n’a pas eu raison de l’insti-

tution du mariage et un grand nombre de 
futurs mariés ont tout de même pû concré-
tiser leur projet, mais de manière diffé-
rente. En respectant les gestes barrières, 
la distanciation sociale, en prévoyant 
moins d’invités et avec le nouvel acces-
soire qu’est le masque, de nombreux ma-
riages ont été célébrés cet été.
Aujourd’hui, le mariage reste certes un acte 
romantique de l’union de deux êtres, mais 
aussi un acte juridique ayant des implica-
tions tout au long de l’existence des époux. 
Chaque étape peut alors être marquée par 
un passage chez son notaire qui prodigue-
ra des conseils adaptés à chaque situation 
et assurera la rédaction des actes. 
Du choix du régime matrimonial, au man-
dat de protection future, en passant par 
l’achat d’un bien immobilier, votre notaire 
sera toujours présent pour vous accompa-
gner sur le chemin de la vie.

UN MARIAGE, ÇA SE PRÉPARE
 Les fiançailles : un préalable 
 pas si désuet
De nos jours, entre le PACS et le concu-
binage, quelle est la place des fi ançailles, 
engagement préalable au mariage ? 

Le mariage acte non seulement l’union de deux personnes mais aussi de deux 
patrimoines. D’où l’intérêt d’organiser sa vie juridique pour un avenir plus idyllique.   

COMMENT 
PRENDRE 
LES BONNES 
DÉCISIONS ?
Quel que soit votre choix, 
votre notaire est là pour 
vous conseiller, sur ce 
qui est le plus opportun 
de faire et pour vous 
accompagner  dans 
les démarches.

Mon notaire m’a dit - Mariage
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  par  Stéphanie SWIKLINSKI
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de communauté de biens réduite aux ac-
quêts trouve ses limites quand se présente 
une situation familiale ou patrimoniale par-
ticulière (profession indépendante avec 
risques fi nanciers par exemple). 
Si les futurs époux choisissent le régime 
de la séparation de biens, rien ne sera mis 
en commun d’un point de vue patrimonial. 
Chacun gère ses biens présents et à venir 
de manière indépendante, à l’exception 
de la résidence familiale. 
La participation aux acquêts est égale-
ment une possibilité lors du choix du ré-
gime matrimonial. Ce régime fonctionne 
comme une séparation de bien pendant 

COMMENT 
SIGNER 
UN CONTRAT 
DE MARIAGE 
Le contrat de mariage 
doit obligatoirement être 
établi et signé devant un 
notaire, avec la présence 
simultanée des 2 époux 
(pas de procuration 
possible). 
Il vous en remettra 
une copie à donner 
à l’offi cier d’état civil lors 
de la cérémonie.

LE PRINCIPE DE 
«L’ACCESSOIRE 
SUIT LE PRINCIPAL» 
EN DROIT

Lorsque deux époux sont 
mariés sous le régime de 
la communauté et qu’ils 
font construire une maison 
ensemble :  si le terrain 
a été donné ou reçu par 
succession à l’un des époux, 
la maison est un bien propre 
et non un bien commun. 
L’accessoire (la maison) suit 
le principal (le terrain).

la garder. en revanche, quand la bague 
constitue un bijou de famille, il faudra la 
restituer. Interdiction de la garder même 
si on se dit que cela pourrait être un petit 
dédommagement !

 Le choix du régime matrimonial :
 passage obligé
Un couple sur dix signe un contrat de 
mariage. Si cette démarche n’est pas 
obligatoire, elle peut être nécessaire dans 
certaines circonstances. Le contrat de 
mariage permet de :
• fi xer la composition des patrimoines de 

chaque époux, en distinguant les biens 
propres ou communs, et préciser com-
ment et par qui ils sont gérés ;

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

Conçu pour le cas général, le régime légal 
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le mariage et devient communautaire à 
la fi n de l’union. C’est une bonne alterna-
tive pour les couples recherchant à la fois 
de l’indépendance et de l’équité. Pour les 
adeptes du «tout ce qui est à toi est aussi 
à moi», la communauté universelle saura 
vous séduire.

UN MARIAGE, ÇA ÉVOLUE
 Consolider son union en achetant
 un bien 
Le « statut » du bien que vous allez ache-
ter va dépendre en grande partie de votre 
régime matrimonial.
• Si vous êtes mariés sous le régime 

légal de la communauté réduite aux 
acquêts, chacun est réputé être pro-
priétaire pour moitié des biens achetés 
après le mariage. Et ce, même si l’un 
des époux a participé fi nancièrement à 
l’achat pour une part plus importante.

 Si une part du fi nancement provient 
d’une donation ou d’une succession 
recueillie par l’un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans 
l’acte d’achat. En cas de séparation, 
l’époux qui aura fi nancé l’achat par ce 
biais obtiendra un « dédommagement » 
équivalent (on appelle cela « une récom-
pense »).

• Si vous êtes mariés sous le régime 
de la séparation de biens, tous les 
biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. 
Quid alors du logement ? L’immeuble 
est la propriété exclusive de celui qui 
l’a fi nancé. Dans ce cas de fi gure, il est 
fortement conseillé d’acheter en indivi-
sion avec des fonds provenant des deux 
époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la communauté universelle, vous êtes 
tous les deux propriétaires à parts égales 
du logement, même s’il a été acquis par 
un seul d’entre vous.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la 
séparation de biens. 

 En revanche, en cas de rupture, chaque 
époux a vocation à recevoir la moitié 
des acquêts de l’autre, c’est-à-dire la 
moitié de son enrichissement durant le 
mariage.

Changer de régime pour s’adapter
 aux nouvelles situations
Suite à des changements familiaux ou 
professionnels, le régime matrimonial 
choisi au départ peut se révéler inadapté 
au fi l du temps. Les époux peuvent aussi 
souhaiter apporter quelques aménage-
ments au régime initial. 
Dans ces hypothèses, il faudra envisager 
un changement de régime matrimonial. Il 
s’agit d’un acte notarié qui doit contenir la 
liquidation du régime précédent (à peine 
de nullité), si elle est nécessaire. C’est le 
cas quand on passe de la communauté 
réduite aux acquêts par exemple à une 
séparation de biens. 
Par ailleurs, depuis la loi du 23 mars 2019, 
il n’existe plus de condition de durée de 2 
ans de mariage. Attention, le notaire doit 
veiller à ce que le changement de régime 
soit réellement fait dans l’intérêt de la fa-
mille.

UN MARIAGE, 
ÇA SE CONJUGUE AU FUTUR
La donation entre époux
pour mettre à l’abri son conjoint
Cet outil juridique, appelé également 
donation « au dernier vivant », permet 
d’augmenter la part d’héritage revenant 
au conjoint en cas de décès. 
Cet acte se signe chez un notaire et doit 
être enregistré au fi chier central des der-
nières volontés. 
Ainsi, en présence par exemple d’enfants 
issus de l’union des époux, avec la dona-
tion entre époux, les droits du conjoint 
seront étendus, au choix, à :
• l’usufruit de la totalité des biens ;
• à 1/4 en pleine propriété et aux 3/4 en 

usufruit ;
• à la pleine propriété de la quotité dispo-

nible de la succession (c’est la part qui 
n’est pas réservée aux enfants).

COÛT DU
CHANGEMENT 
DE RÉGIME 
Les frais dépendent de 
l’importance et de la nature 
des biens meubles ou 
immeubles constituant votre 
patrimoine.

La sécurité
au menu de votre mariage

Assurer la protection de son conjoint
 avec une donation entre époux

Vous augmentez ainsi la part d’héritage du conjoint

Le mariage comporte des options qui doivent retenir toute votre attention ! 
Découvrez 5 bonnes formules pour une vie de couple plus sereine.

Rétablir une égalité dans les patrimoines
Avec le régime légal de la communauté, vous mettez en commun 

tous les biens acquis pendant le mariage, même en cas de disparité dans les revenus

Avantager son conjoint en cas de décès
Votre conjoint reçoit un bien en particulier dans votre succession (par exemple 

le logement  de la famille) grâce à une clause de préciput dans un contrat de mariage

Conserver le logement familial
Grâce au droit d’habitation viager automatique, vous continuez à habiter

 le logement familial en cas de décès

Percevoir une pension de réversion
Avec le mariage, vous percevez une pension de réversion 

au décès de votre époux ou épouse
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par Marie-Christine Ménoire

Les époux héritent automatiquement l’un de l’autre sans avoir à payer de droits de suc-
cession. Cependant, la part revenant au conjoint survivant n’est pas toujours suffi sante 
pour faire face à ses besoins. La donation entre époux permet de donner plus que la loi 
ne prévoit et s’avère incontournable pour préserver le confort matériel du conjoint.

On peut utiliser les deux termes pour désigner l’acte 
notarié permettant d’augmenter la part d’héritage de 
son conjoint. Si le couple a des enfants communs, 
selon la loi, le conjoint survivant reçoit soit la totali-
té des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 en pleine 
propriété. Avec la donation entre époux, il est possible 
d’augmenter ses droits. Plusieurs options lui sont pro-
posées :
- 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 suc-

cession (part qui n’est pas réservée aux enfants).
En l’absence d’enfants, la donation entre époux per-
met au conjoint survivant de recueillir la totalité du pa-
trimoine du défunt.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX ÉQUIVAUT 
À LA DONATION AU DERNIER VIVANT 

Une donation entre époux peut être annulée à n’im-
porte quel moment par l’un ou l’autre des conjoints. 
Même si la donation a été faite de manière réciproque. 
Il n’est pas nécessaire de se justifi er ni de prévenir son 
conjoint. 

L’annulation d’une donation entre époux se fait par 
acte notarié ou par testament. Il suffi  t d’indiquer « ceci 
est mon testament, qui révoque toutes les dispositions 
antérieures… » !

Le notaire étant soumis au secret professionnel, au 
moment du règlement de la succession, cela peut être 
la mauvaise surprise ! Mais attention, si la donation 
entre époux est établie dans le contrat de mariage, elle 
est irrévocable.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
PEUT ÊTRE ANNULÉE 

Démêlez le vrai du faux

La donation 
   entre époux

Vrai/Faux - Patrimoine
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Pour être valable et produire les eff ets escomptés, la 
donation entre époux doit être établie devant notaire. 
Sauf opposition du donateur, il l’inscrira ensuite au fi -
chier central des dispositions de dernières volontés. 
Le notaire chargé du règlement de la succession aura 
donc connaissance de l’existence de la donation et du 
nom du notaire qui l’a rédigée et la détient.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX DOIT ÊTRE 
FAITE DEVANT NOTAIRE 

Les enfants sont des héritiers dits « réservataires » et 
à ce titre bénéfi cient de plein droit d’une partie de la 
succession du défunt appelée réserve héréditaire. Si la 
donation entre époux porte atteinte à leurs droits, ils 
pourront intenter une action dite « en réduction ».

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX PERMET 
DE DÉSHÉRITER SES ENFANTS 

La donation entre époux porte sur les biens à venir, et 
non sur les seuls biens présents dans le patrimoine du 
donateur au moment de la signature de l’acte de do-
nation. Elle ne prendra eff et que lors du décès d’un des 
conjoints et ne portera que sur les biens que l’époux 
donateur laissera à son décès.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX PREND 
EFFET À SA RÉDACTION 

La donation au dernier vivant est automatiquement an-
nulée en cas de divorce sauf si l’époux qui l’a consentie 
décide de la maintenir. Cette volonté doit impérative-
ment être constatée par le juge aux aff aires familiales 
lors du prononcé du divorce.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
EST TOUJOURS VALABLE EN CAS 

DE DIVORCE

La donation entre époux n’est pas faite une fois pour 
toutes. Si votre patrimoine ou vos besoins évoluent, il 
est possible d’en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE ÉVOLUER 
LE CONTENU DE LA DONATION 

La donation entre époux ne peut être faite qu’entre 
personnes mariées. Concubins et personnes pacsées 
ne sont de ce fait pas concernés. Par contre, il leur est 
vivement conseillé de rédiger un testament pour se 
protéger mutuellement.

DES PERSONNES EN UNION LIBRE 
OU PACSÉES PEUVENT FAIRE 

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 

Cela correspond au « cantonnement », ce qui peut 
être judicieux si le conjoint survivant reçoit un patri-
moine qu’il juge trop important par rapport à ses be-
soins. Il peut renoncer à une partie de son héritage qui 
reviendra alors aux autres héritiers, le plus souvent les 
enfants. Cette possibilité n’existe que s’il hérite en vertu 
d’une donation au dernier vivant ou d’un testament.

LE CONJOINT SURVIVANT PEUT
 RENONCER À UNE PARTIE DE CE QUI 

LUI REVIENT

Il n’est nullement nécessaire d’attendre de posséder 
des biens importants pour faire une donation entre 
époux. Comme elle porte sur tous les biens possédés 
au jour de son décès, il est recommandé de prendre 
rendez-vous chez son notaire le plus tôt possible après 
le mariage.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
EST NÉCESSAIRE MÊME SI LE COUPLE 

NE DISPOSE PAS D’UN PATRIMOINE
 IMPORTANT 



Prenez de la hauteur 
pour un maximum de bonheur !

Accès cour extérieure
ou jardin

Accessibilité personnes 
à mobilité réduite

20 % moins cher

Prenez votre envol pour acheter votre appartement en toute sérénité avec votre notaire !

DERNIER
ÉTAGE

REZ-DE
CHAUSSÉE

1 ER

ÉTAGE

ÉTAGES
INTERMÉ-
DIAIRES

Vue panoramique

Faible bruit de voisinage

Isolation du toit

Accès sur toit terrasse

+

+

+

Point de vue

Accès par ascenseur

Faible coût de chauffage

Bruit de voisinage au-dessus

Accès par escalier

+

+

+

Accès rapide par l’escalier

Bruit de la rue

Balcon peu intime

+

Exposition au bruit

Risques de cambriolage

+

+

+

quel étage pour votre APPARTEMENT ?

Parmi tous les critères qui guident l’achat 
d’un appartement, l’étage constitue un choix 
déterminant. Du rez-de-chaussée au dernier 
étage, découvrons le meilleur point de vue 
côté tranquillité, sécurité et budget.

Prix plus élevé



ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 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
• Supermarché CARREFOUR EXPRESS ∙ 19 rue Nationale
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
• Supermarché UTILE ∙ 267 route de Merckeghem
BOURBOURG (59630)

• Boulangerie LA GRIGNOTIERE ∙ 2 avenue Anthony Caro
• Boulangerie LECLERCQ F ∙ 46 rue de Dunkerque
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 5 rue Jean Varlet
BRAY-DUNES (59123)

• 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
• MAIRIE ∙ place des 3 Fusillés
• Restaurant LA VOILE BLEUE ∙ 63 place de l'Esplanade
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   Rue Charles Wallyn
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙  
   49 rue Pierre Decock
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
• 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 HAELEWYCK ∙ 92 rue Félix Coquelle
• 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 L'ESCADRE ∙ 25 place du Casino
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙  
   399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• POLE SANTE DUNKERQUE ∙ 3 rue des Mariniers
• Restaurant L'AUBERGE DE JULES ∙ 9 rue de la Poudrière
• Restaurant L'EDITO ∙ 97 Entree du Port
• Restaurant L'IGUANE ∙ 15 rue de la Digue Alliés
• Restaurant LE GRAND LARGE ∙  
   rue des Chantiers de France
• Restaurant LES 3 BRASSEURS ∙ Rue des fusillés marins
• Restaurant MAESTRO ∙ 1 place de la Gare
DUNKERQUE BASSE VILLE (59140)

• Restaurant WORK&CO ∙ 15 rue du Jeu de Mail

DUNKERQUE CENTRE VILLE (59140)
• Boulangerie DEBLOCK PHILIPPE ∙  
   28 boulevard Sainte-Barbe
• Chaussures FAMY ∙ 41 place Jean Bart
• Pharmacie HUGUE C ∙ 7 place Jean Bart
• Poissonnerie MAC DUF ∙ 3 rue du Sud
• Presse Tabac FALEWEE P ∙ 45 boulevard Sainte-Barbe
• Restaurant Café LE GRAND MORIEN ∙ 35 place Jean Bart
• Salon de coiffure JACQUES DESSANGE ∙  
   18 rue Clemenceau
DUNKERQUE FORT-MARDYCK (59430)

• Boulangerie WARIN J ∙ 223 route de Fort-Mardyck
DUNKERQUE MALO-LES-BAINS (59240)

• Boucherie PIERRE FERMAUT ET FILS ∙ 125 rue de Douai
• Boucherie VAN RESPAILLE ET FILS ∙ 65 rue Belle Rade
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 11 place Turenne
• CAFE DU LARGE ∙  
   643 boulevard de la République François Mitterrand
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 24 avenue Faidherbe
• Restaurant LA PATATIERE ∙ 3 Digue de Mer
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 125 rue de Douai
DUNKERQUE PETITE-SYNTHE (59640)

• Boucherie JOVELIN LAURENT ∙ 98 rue Jacques Pitilion
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙  
   1715 avenue Petite-Synthe
• Boulangerie VANVELCENAHER ERIC ∙  
   3634 avenue de Petite-Synthe
DUNKERQUE ROSENDAEL (59240)

• Boucherie M. DEVYS ∙ 780 boulevard de la République
• Boucherie MAISON ESPITALIER ∙ 1115 avenue Rosendaël
• Boulangerie DANIEL ∙  
   788 boulevard de la République François Mitterrand
• Boulangerie DRIEUX ∙ 29 rue Paul Machy
• Supérette CARREFOUR CONTACT ∙  
   66 rue Hilaire Vanmairis
• Supermarché MATCH ∙ boulevard Pierre Mendès France
ERINGHEM (59470)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
ESQUELBECQ (59470)

• Boulangerie BROCVEILLE ∙ 2 rue de Bergues
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock
GHYVELDE (59254)

• Boulangerie DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale
GRAND-FORT-PHILIPPE (59153)

• Mareyeur SAURICERIE JANNIN ∙  
   1 Bis avenue de Dunkerque
• Supermarché U EXPRESS ∙ avenue Pierre Pleuvret
GRANDE-SYNTHE (59760)

• Boucherie VANBAELINGHEM ∙ 40 avenue Rene Careme
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙  
  13 place François Mitterrand
• Boulangerie Pâtisserie ∙ 6 place du Marché
• Restaurant  FOURQUET'S ∙ 1 place de l'Europe
• Revetement SAINT MACLOU ∙  
   route de Spycker, Ccial Auchan
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   19 place François Mitterrand
GRAVELINES (59820)

• Boulangerie DUMORTIER ∙ 19 place du docteur Calmette
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙  
   93 avenue Leon Jouhaux
• Boulangerie WASCAT ∙ 19 rue Pierre Brossolette
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Supermarché INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• Supermarché U EXPRESS ∙ 01 Rue Jean Baptiste Lebas
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette
HERZEELE (59470)

• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Supérette COCCINELLE ∙ 182 rue de Bambecque
HONDSCHOOTE (59122)

• Boulangerie AU PAIN DES FLANDRES ∙ 31 rue de la Cour
• Boulangerie DAVID ∙ 43 rue du Maréchal Leclerc
HOUTKERQUE (59470)

• Restaurant LE CYGNE ∙ 24 rue de Calais
HOYMILLE (59492)

• Supermarché INTERMARCHE ∙ 34 rue d'Hondschoote
LEDERZEELE (59143)

• Boucherie HANNOTEL ∙ 10B route de Bergues
• Boulangerie DEVRIENDT ∙ 17 rue de l'Eglise
LEDRINGHEM (59470)

• MAIRIE ∙ 3 route d'Arneke

LEFFRINCKOUCKE (59495)
• Boucherie MERSSEMAN ∙  
  93 boulevard Jean Baptiste Trystram
• Boulangerie AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙  
   99 bd Jean Baptiste Tryst
• Salon de coiffure NADIA DUFLOU ∙  
   boulevard Jean Baptiste Trystram
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   141 rue des Anciens Combattants
LES MOËRES (59122)

• Boulangerie DU VILLAGE ∙ Rue Principale
• MAIRIE ∙ Grand Place
LILLE (59044)

• Chambre interdépartementale des notaires du Nord  
   et du Pas de Calais ∙ Mme Dorothée DEWYSE
LOOBERGHE (59630)

• Boulangerie LOOBERGHE ∙ 100 rue de la Mairie
LOON-PLAGE (59279)

• Boucherie AU COQ D'OR ∙ 20 rue Georges Pompidou
• Institut de beauté ESTHETISME ∙ 13 rue Pompidou
• Salon de coiffure NATHALIE COIFFURE ∙  
   223 rue De Gaulle
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   1 Rue du vieux Chemin de Gravelines
QUAËDYPRE (59380)

• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR ∙  
   143 Bis fauboug Cassel
• MAIRIE ∙ 7 route de Socx
REXPOËDE (59122)

• Boulangerie GREGORY HOBART ∙  
   8 rue Général Anthoine
• Supérette PROXI SUPER ∙ 35 rue Frères Neuville
SAINT-POL-SUR-MER (59430)

• Opticien OPTIQUE SAINT POL JARDIN ∙  
   Centre Cial Saint-Pol
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 20 Rue de Boilly
SOCX (59380)

• Boulangerie VINCENT QUAGHEBEUR ∙ 2 passage Fleuri
• MAIRIE ∙ 24 route de Saint-Omer
SPYCKER (59380)

• Boulangerie DUMETZ JOEL ∙ 2 avenue Raphael Pigache
STEENE (59380)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229)

• Boucherie LE CHAROLAIS ∙ 4 route du Chapeau Rouge
• Boulangerie LE COQUELICOT ∙ 2 rue Neuve
• Boulangerie MABESOONE D ∙ 27 rue de la Mairie
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Furnes
VOLCKERINCKHOVE (59470)

• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 48 rue Principale
• MAIRIE ∙ 30 contour de l'Eglise
WARHEM (59380)

• Boulangerie AU PAIN D'AMOUR ∙ 10 rue de l'Est
WEST-CAPPEL (59380)

• MAIRIE ∙ 290 contour de l'Eglise
WORMHOUT (59470)

• Alimentation LA FERMETTE M.ROMAIN ROGGEMAN ∙  
   57 place De Gaulle
• Boulangerie ACKET JEAN-FRANCOIS ∙ 8 place De Gaulle
• Boulangerie ATELIER DU GOURMAND ∙  
   1 route d'Herzeele
• Produit de la Ferme PHILIPPE JOOS ∙  
   3281 rue de Bergues
• Supérette 8 À HUIT ∙ 39 place De Gaulle
• Supermarché SUPER U ∙ 747 rue de Bergues
ZEGERSCAPPEL (59470)

• MAIRIE ∙ 12 rue de la Mairie
• Supérette COCCIMARKET ∙ 5 rue d'Ypres 
ZUYDCOOTE (59123)

• Boulangerie LA BOULANGERIE DU VILLAGE ∙  
   7 place de la gare
OYE-PLAGE (62215)

• Boulangerie AUX 7 EPIS ∙ 119 Avenue Paul Machy
• Boulangerie THEDREL ∙ 95 Place de la Mairie
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   130 Place du Général de Gaulle

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations

Prenez de la hauteur 
pour un maximum de bonheur !
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quel étage pour votre APPARTEMENT ?

Parmi tous les critères qui guident l’achat 
d’un appartement, l’étage constitue un choix 
déterminant. Du rez-de-chaussée au dernier 
étage, découvrons le meilleur point de vue 
côté tranquillité, sécurité et budget.
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