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ÉDITO  

Si les grandes maisons de couture profitent de ce mois 
de mars pour dévoiler leurs collections automne/hiver 
2021/2022, le parc immobilier leur vole la vedette cette 

année en se drapant d’un camaïeu vert d’un plus bel effet.
Cette couleur de l’année pour la pierre, elle se décline au 
travers du nouveau dispositif « MaPrimeRénov », qui offre 
toute une palette de solutions pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans sa maison.
En effet, les propriétaires occupants peuvent habiller leur 
logement d’une nouvelle enveloppe isolante, le coiffer d’une 
couche de laine de verre protectrice, l’accessoiriser d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… tout en 
profitant d’aides financières accordées sous conditions de 
ressources.
Des améliorations qui, au-delà du simple phénomène de 
mode, contribuent à valoriser un bien immobilier et à le rendre 
plus efficient pour l’habiter et largement plus séduisant s’il 
faut le renégocier. En affichant de meilleures performances 
thermiques, il attire les regards de façon systématique…
Toute la chaîne de la transaction immobilière se voit immaculée 
de cette teinte sur fond vert… Dès cet été, le DPE (diagnostic 
de performance énergétique) va s’accompagner de nouveaux 
clignotants verts pour signaler les biens les plus respectueux 
de l’environnement – les modalités de mise en oeuvre figurent 
dans notre dossier du mois « Rénovation énergétique, camaïeu 
de vert pour votre maison ».
Cette couleur de l’espérance, elle se perçoit – eh oui – jusque 
dans les pages de votre magazine qui imprime désormais sa 
marque sur un nouveau papier 100 % recyclé et  issu des forêts 
gérées durablement. Il s’inscrit dans une logique de respect 
de l’environnement en permettant sa réutilisation pour de 
nouveaux écrits.
C’est le moment de passer au vert 
et d’adopter le bon « dress code » 
pour votre maison, sans oublier d’aller 
« vert » votre notaire pour bénéficier 
de conseils sur-mesure !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

« Vert » un nouveau look 
pour votre magazine !
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#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#SONDAGE
La crise sanitaire 
a-t-elle déclenché 
votre projet 
piscine ?
Rendez-vous sur 
la page d’ accueil
@immonot pour 
participer à notre 
sondage.

#JEU
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot et 
gagnez un service 
à raclette !
Rendez-vous sur
immonot : 
rubrique 
« Infos et conseils »

PRIME DE 1000 €  
C’est l’aide que toucheront 
les jeunes actifs de moins 
de 25 ans, avec un salaire 
net inférieur à 1 300 / 
1 400 €  par mois, lorsqu’ils 
entreront dans leur 
premier logement.
Source : ministère du logement

ASSURANCE EMPRUNTEUR  
Intégrée au  taux d’endettement
Certes, le taux d’endettement des ménages qui 
empruntent vient de passer de 33 à 35 %, mais 
il doit désormais intégrer le coût de l’assurance 
emprunteur.

Exemple du courtier Meilleurtaux : pour un couple 
de 40 ans gagnant 4 000 € nets par mois, il pou-
vait rembourser 1 400 € et emprunter 301 500 € 
à 1,10 % sur 20 ans. En prenant en compte 
l’assurance au taux de 0,34 %, ce couple pourra 
désormais emprunter au maximum 285 000 €, 
soit 16 500 € en moins.

FLASH INFO

RE2020 : DES AMÉNAGEMENT ET PLUS DE TEMPS

La norme RE2020, qui devait entrer en vigueur au 1er juillet 
de cette année, est repoussée au 1er janvier 2022. Objectif ? 
Laisser le temps aux constructeurs de logements neufs, déjà 
touchés par la crise sanitaire, de s’adapter à ces nouvelles 
contraintes. 

Ainsi, les seuils des émissions de carbone des matériaux ont 
été légèrement augmentés. Les maisons dont le permis de 
construire aura été déposé avant la fin 2023 pourront être 
équipées d’un chauffage au gaz.

Le chiffre
du mois 6,32 

milliards 

d’euros

Taux des crédits immobiliers
en février 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,93 %

20 ans 1,05 %

25 ans 1,30 %

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À DISTANCE JUSQU’À L’ÉTÉ
Le gouvernement vient de prolonger les dispositions spéciales 
afin d’adapter le droit de la copropriété à la situation sanitaire. 
Les assemblées générales de copropriétaires continueront 
donc majoritairement de se tenir à distance jusqu’à l’été. 

Lorsque ces solutions ne sont pas possibles, les syndics 
peuvent organiser un vote des copropriétaires par correspon-
dance. 

Ainsi, les syndics sont invités à reporter les AG physiques 
jusqu’au 1er juillet 2021, soit un mois après la fin de l’état 
d’urgence.
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Collecte du Livret A enregistrée au 
mois de janvier 2021. 
Malgré le maintien de son taux à 
0,5 %,le Livret A est encore syno-
nyme de sécurité pour bon nombre 
de Français et demeure le placement 
le plus répandu en France. 

Lors de l’achat d’un bien immobilier ou d’une mise en location, 
toute une batterie de diagnostics est obligatoire. Amiante, ter-
mites, performance énergétique… tout est passé au peigne fin. 
Mais face aux multiplications des intempéries, le ministère de 
la Transition écologique vient d’annoncer l’ouverture du site géo-
risques, permettant aux futurs locataires ou acheteurs d’obtenir automatique-
ment un état pré-rempli des risques qui menacent la zone qui les intéresse.
Si l’état des risques est l’un des diagnostics immobiliers obligatoires devant 
figurer dans le dossier de diagnostic technique (DDT) annexé à la promesse 
de vente, à l’acte authentique de vente ou au contrat de location, le site donne 
également des informations sur d’autres risques, non couverts par l’obligation 
d’information des acquéreurs et locataires, comme par exemple l’existence 
d’un sol argileux.
Pour accéder à toutes ces informations, il suffit désormais de se rendre sur 
le site géorisques et d’indiquer votre adresse. Un descriptif listera tous les 
risques pouvant exister (ou non) et un historique des événements ayant 
éventuellement impacté le secteur. Le tout est complété par des messages et 
conseils de prévention.
Ce fut également l’occasion de préciser l’implication des pouvoirs publics dans 
ce domaine avec l’annonce d’une augmentation de 50 % des moyens consa-
crés à la prévention des risques naturels en 2021, avec 205 millions d’euros 
par an. Ces fonds permettront « de financer les travaux de réduction de vulné-
rabilité des habitations des particuliers à hauteur de 80 % pour tous les risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, cavités naturelles, séismes...)» 
et, après les crues du 2 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes, «à titre expé-
rimental, de financer les travaux nécessaires pour reconstruire les habitations 
touchées de façon plus résiliente (construction d’une pièce refuge, rehausse-
ment des compteurs électriques...) ». Site : https://www.georisques.gouv.fr/

RISQUES NATURELS

«Géorisques» vous informe

FISCALITÉ

LOUEZ VOTRE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE SANS PAYER 
D’IMPÔTS
Lorsqu’une personne loue une partie de son 
habitation principale, il s’agit d’une loca-
tion meublée dont les loyers perçus sont 
imposables dans la catégorie des Bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). 
Ces sommes sont exonérées si :
• les pièces louées font partie de la rési-

dence principale du propriétaire bailleur ;
• les pièces sont la résidence principale du 

locataire (ou temporaire s’il s’agit d’un 
travailleur saisonnier) ;

• le prix de location est «raisonnable» selon 
les critères de l’administration fiscale. 

Pour 2021, les plafonds annuels de loyer par 
mètre carré de surface habitable, charges 
non comprises, sont fixés à :
• 191 euros en Île-de-France 
• 141 euros dans les autres régions. 
Source : Instruction Bofip du 24/02/2021 : BIC 
Exonération des produits de la location ou 
de la sous-location d’une partie de la résidence principale
du bailleur consentie à un prix raisonnable

CHÈQUE ÉNERGIE

Plus de bénéficiaires en 2021
Le chèque énergie est une aide finan-
cière de l’État permettant aux ménages 
modestes de payer leurs factures 
d’énergie ou certaines dépenses liées 
à la rénovation énergétique de leur 
logement. En 2021, le chèque éner-
gie est attribué aux ménages dont le 
revenu fiscal de référence n’excède 
pas 10 700 € pour une personne seule 

et 16 050 € pour un couple (+ 3 210 € par personne en plus dans le foyer). 
Pour recevoir le chèque énergie, vous devez avoir déclaré vos revenus 
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls, et 
habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation, même si vous en 
êtes exonéré. L’envoi des chèques énergie 2021 commence en avril 2021. 
La valeur du chèque énergie varie de 48 à 277 € TTC en fonction du RFR 
du ménage et de la consommation, calculée en unité de consommation (la 
1re personne du ménage compte pour 1 UC, la 2e pour 0,5 et les personnes 
suivantes comptent chacune pour 0,3).

FLASH INFO
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Rénovation énergétique
Craquez pour un camaïeu de vert 

dans votre maison !
Objet de toutes les attentions, la maison se veut de plus en plus 
respectueuse de l’environnement et soucieuse de ses occupants. 

Elle puise toutes les solutions dans un nuancier de vert pour se montrer 
plus vertueuse au plan écologique et énergétique !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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DOSSIER
Dossier - Rénovation énergétique

Après la voiture électrique, le 
prochain virage environne-
mental ne concerne-t-il pas le 
logement ? Que ce soit dans 
la construction neuve avec la 

prochaine réglementation environnemen-
tale - RE 2020 - ou dans l’ancien avec 
MaPrimeRénov’, les solutions pour verdir 
les logements fl eurissent ce printemps.
Il faut dire que la maison individuelle se 
voit chouchoutée par bien des Français 
qui apprécient de se concocter un nid 
douillet depuis qu’ils vivent partiellement 
confi nés. La demande de logements in-
dividuels décolle tandis que les prix s’en-
volent… Pour preuve, les derniers chiffres 
des Notaires de France avec les projec-
tions issues des avant-contrats. Ils pré-
voient une hausse de 1,5 % du prix des 
maisons et des appartements pour février 
2021, tandis que les ventes en province 
se sont maintenues à un niveau en 2020 
malgré la crise sanitaire.
Cette tendance nous confi rme que les 
ménages voient dans l’achat immobilier la 
solution pour se loger et capitaliser. Pas 
étonnant que les travaux de rénovation 
arrivent au rang des priorités du moment 
pour améliorer nos chers logements.
Les solutions ne manquent pas depuis 
le 1er janvier 2021 puisque le nouvel outil 
baptisé MaPrimeRénov’ vient remplacer 
le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE). Il s’accompagne de deux chan-
gements majeurs pour tous ceux qui en-
visagent des travaux : il profi te à tous les 
ménages, propriétaires occupants sans 
conditions de ressources, et il se traduit 
par le versement d’une prime plutôt que 
de générer un crédit d’impôt. Avantage : 
cette aide MaPrimeRénov’ est versée à la 
fi n des travaux et il n’est plus nécessaire 
d’attendre le décalage d’un an qu’entraî-
nait le CITE.
Si l’aide profi te à tous, elle se voit attri-
buée en fonction des revenus et arbore 
4 couleurs, allant des ménages les plus 
modestes aux plus aisés :

• MaPrimeRénov’ Bleu
• MaPrimeRénov’ Jaune
• MaPrimeRénov’ Violet
• MaPrimeRénov’ Rose

S’ajoute un 5e profi l, MaPrimeRénov’Co-
propriété, lorsque les travaux sont réali-
sés dans les immeubles.
Il nous reste à découvrir tous les travaux 
à envisager pour donner un bon coup de 
pinceau vert à notre maison.

Premier  chantier
MURS ET TOITURES VERT ÉCOLO 
La première pierre du chantier de réno-
vation repose sur l’isolation de la maison. 
Pour éviter les déperditions de chaleur en 
hiver et les températures excessives en 
été, des travaux permettront de rendre le 
logement plus économique et confortable.
Quels chantiers lancer ? Voilà des amé-
liorations qui vont rendre le logement plus 
hermétique aux entrées d’air extérieur. 
Des inspections qui vont nous conduire de 
la cave au grenier, afi n de hiérarchiser les 
interventions les plus effi cientes.
Dans ce palmarès des déperditions ther-
miques, c’est le toit qui arrive en pôle po-
sition puisqu’il est à l’origine de 30 % des 
pertes de chaleur. En cause, le manque 
d’isolation du dernier plafond, le défaut 
d’isolation des combles et des sous-
pentes, les fuites d’air entre les tuiles… 
C’est pourquoi l’isolation de la toiture reste 
une des opérations de rénovation énergé-
tique les plus souhaitables. La solution 
consiste à opter pour des isolants qui res-
pectent les critères fi xés par MaPrimeRé-
nov’. Ces derniers représentent le niveau 
R = 7m².K/W pour l’isolation du plancher 
des combles perdus et R = 6m².K/W dans 
le cas de l’isolation de rampants et pla-
fonds de combles. Il faut prévoir un bud-
get entre 20 € et 50 €/m² pour une toiture 
avec combles perdus et jusqu’à 250 €/m² 
s’ils sont aménagés.
Sur la deuxième marche du podium des 
déperditions thermiques, nous trouvons 
les murs qui laissent passer 20 % de la 
chaleur. La performance d’un isolant dé-
pend de sa conductivité, de son épaisseur 
et de sa densité. Le polystyrène expan-
sé et les laines minérales sont les maté-
riaux les plus utilisés pour l’isolation des 
murs en raison de leur très bon rapport 
prix-performance. Les laines de bois, plus 
coûteuses, assurent de plus un meilleur 
confort d’été et une grande durabilité. Pré-
cisons que l’isolation par l’intérieur s’avère 
la plus abordable et ne modifi e pas l’as-
pect extérieur de l’habitation. Le coût varie 
entre 40 € et 80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. 
Plus leur valeur sera grande et moins 
l’isolation sera bonne.

PENSEZ À L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE !
Il vous aide à défi nir un plan 
d’action pour améliorer les 
performances de votre logement. 
Il s’accompagne :

• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à eff ectuer,

• d’un calendrier de mise en 
œuvre de la rénovation,

• des économies possibles après 
travaux.

L’audit énergétique peut être en 
partie fi nancé par MaPrimeRénov’.

Calculée en fonction des 
revenus et des apports 
écologiques des travaux,  
MaPrimeRénov’ se 
traduit par le versement 
d’une aide à la 
rénovation énergétique.

Plus d’infos sur :
maprimerenov.gouv.fr
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DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-
dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.
Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un fonctionnement manuel car l’alimenta-
tion est effectuée par l’utilisateur.
La recharge s’effectue à peu près tous les 
deux jours, voire une fois par jour. Si ce 
système s’avère trop contraignant, il faut 
opter pour une chaudière à granulés de 
bois, dont le rechargement est automa-
tique grâce à un silo de stockage.
Le prix de la chaudière bois varie de 
3 000 € à 8 000 € en fonction de la marque, 
de la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne de la plus 
belle dotation toutes versions confondues grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. 
Cela représente :

=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie). Ce qui se traduit par une 
aide totale de 12 364 € pour une installation 
complète estimée à 18 000 €.

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 

logements plus vertueux. Pas étonnant 
que les pompes à chaleur géothermiques 
et les équipements solaires hybrides ar-
rivent progressivement dans nos habita-
tions. De quelles avancées pourront-ils 
bien nous faire profi ter ?
Quels équipements sélectionner ? 
La pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4. Pour 
1 kWh consommé, elle en restitue 3 à 4. 
Ces économies permettent donc d’amor-
tir en seulement quelques années le prix 
de la pompe à chaleur qui varie tout de 
même de 20 000 à 40 000 €.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte pour l’ins-
taller consiste à disposer d’un circuit de 
chauffage central. Les performances dé-
pendent de l’ensoleillement, il faut donc 
tenir compte de la localisation de son ha-
bitation pour en profi ter pleinement.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique représente 
un investissement important mais elle 
s’accompagne d’une aide conséquente avec
Ma Prime Rénov’ Bleu : 

=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie).

Du côté des équipements solaires hybrides, l’aide 
se chiff re à : 

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

Quatrième chantier
UNE VENTILATION VERT’UEUSE
Une bonne ventilation améliore signifi ca-
tivement le confort thermique ainsi que la 
qualité de l’air. La ventilation double fl ux 
s’inscrit donc comme la solution. 
Pourquoi opter pour le double-fl ux ? 
La VMC simple fl ux ne fait qu’extraire l’air 
vicié du logement tandis que la double 
fl ux permet d’y introduire de l’air neuf pré-
chauffé par les calories de l’air sortant.

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.

NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
logements. Il revêtira les 
3 caractéristiques suivantes :

• Déchiff rable : le classement 
de A à G englobe la 
consommation en énergie 
primaire du logement et les 
émissions de gaz à eff et de 
serre en kg CO2/m², avec 
une estimation du coût de 
chauff age, l’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage.

• Fiable : la nouvelle méthode 
qui prend en compte 
l’isolation, le chauff age, 
les fenêtres… pour éviter qu’un 
bien sans travaux soit classé 
comme une maison neuve.

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.

Dossier - Rénovation énergétique

10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources
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DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-
dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.
Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un fonctionnement manuel car l’alimenta-
tion est effectuée par l’utilisateur.
La recharge s’effectue à peu près tous les 
deux jours, voire une fois par jour. Si ce 
système s’avère trop contraignant, il faut 
opter pour une chaudière à granulés de 
bois, dont le rechargement est automa-
tique grâce à un silo de stockage.
Le prix de la chaudière bois varie de 
3 000 € à 8 000 € en fonction de la marque, 
de la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne de la plus 
belle dotation toutes versions confondues grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. 
Cela représente :

=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie). Ce qui se traduit par une 
aide totale de 12 364 € pour une installation 
complète estimée à 18 000 €.
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DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 

logements plus vertueux. Pas étonnant 
que les pompes à chaleur géothermiques 
et les équipements solaires hybrides ar-
rivent progressivement dans nos habita-
tions. De quelles avancées pourront-ils 
bien nous faire profi ter ?
Quels équipements sélectionner ? 
La pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4. Pour 
1 kWh consommé, elle en restitue 3 à 4. 
Ces économies permettent donc d’amor-
tir en seulement quelques années le prix 
de la pompe à chaleur qui varie tout de 
même de 20 000 à 40 000 €.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte pour l’ins-
taller consiste à disposer d’un circuit de 
chauffage central. Les performances dé-
pendent de l’ensoleillement, il faut donc 
tenir compte de la localisation de son ha-
bitation pour en profi ter pleinement.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique représente 
un investissement important mais elle 
s’accompagne d’une aide conséquente avec
Ma Prime Rénov’ Bleu : 

=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie).

Du côté des équipements solaires hybrides, l’aide 
se chiff re à : 

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

Quatrième chantier
UNE VENTILATION VERT’UEUSE
Une bonne ventilation améliore signifi ca-
tivement le confort thermique ainsi que la 
qualité de l’air. La ventilation double fl ux 
s’inscrit donc comme la solution. 
Pourquoi opter pour le double-fl ux ? 
La VMC simple fl ux ne fait qu’extraire l’air 
vicié du logement tandis que la double 
fl ux permet d’y introduire de l’air neuf pré-
chauffé par les calories de l’air sortant.

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.

NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
logements. Il revêtira les 
3 caractéristiques suivantes :

• Déchiff rable : le classement 
de A à G englobe la 
consommation en énergie 
primaire du logement et les 
émissions de gaz à eff et de 
serre en kg CO2/m², avec 
une estimation du coût de 
chauff age, l’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage.

• Fiable : la nouvelle méthode 
qui prend en compte 
l’isolation, le chauff age, 
les fenêtres… pour éviter qu’un 
bien sans travaux soit classé 
comme une maison neuve.

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.

Dossier - Rénovation énergétique

10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources

5 OUTILS POUR RÉNOVER 
À MOINDRES FRAIS 

Pour mener à bien votre rénovation énergétique, découvrez 5 outils des plus pratiques. Affûtés pour réduire 
la consommation de la maison, ils permettent de vous tailler de belles réductions sur le coût des prestations.

• Pour des travaux d’isolation, chauffage, ventilation et audit énergétique
• Destinée à tous les propriétaires occupants et calculée en fonction des revenus

        MA PRIME RÉNOV - Jusqu’à 10 000 €

• Pour une amélioration de la performance énergétique et les travaux d’assainissement
• Destiné aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires sans condition de ressources

        L’ÉCO-PTZ - de 7 000 à 30 000 € à taux zéro sur 15 ans

• Pour une amélioration de la performance énergétique et les travaux induits
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires

        TVA RÉDUITE - 5,5 % sur les travaux

• Pour l’isolation, les équipement utilisant une énergie renouvelable, la rénovation globale d’un logement
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les locataires

        « COUP DE POUCE » - Aide selon les travaux et les revenus du ménage

• Pour un gain énergétique d’au moins 35%
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires

        « HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ » de l’Anah 
Jusqu’à 50 % des travaux HT (dans la limite de 15 000 € maximum)
Plus la prime « Habiter Mieux » égale à 10 % des travaux HT (dans la limite de 3000 €)

%
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(dans la limite de 10 500 € maximum) 
+ la prime «Habiter Mieux» de 10 % du 
montant total des travaux ht (dans la li-
mite de 2 000 €).

LES PRIMES COUP DE POUCE
- Bénéfi ciaires : propriétaires (occu-

pants et bailleurs) et les locataires. 
Aides bonifi ées pour les ménages aux 
revenus modestes ou très modestes

- Types de travaux :  isolation du toit et/
ou des planchers bas, remplacement 
d’une chaudière au charbon, fi oul ou 
gaz par un équipement utilisant une 
énergie renouvelable, la rénovation 
globale d’un logement, pose d’un ther-
mostat avec régulation performante… 

- Montant : variable selon la nature des 
travaux et les revenus du ménage

LA TVA À 5,5 %
- Bénéfi ciaires : propriétaires (occu-

pants ou bailleurs), syndicats de pro-
priétaires, locataires et occupants à 
titre gratuit

- Logement : résidence principale ou 
résidence secondaire achevée depuis 
plus de 2 ans

- Types de travaux : amélioration de la 
performance énergétique du logement 
et travaux induits indissociablement 
liés à la réalisation de ces travaux de 
rénovation (plomberie, électricité, pein-
ture... suite à des travaux d’isolation 
des murs par l’intérieur, remplacement 
de tuiles suite à des travaux d’isolation 
de la toiture…).

par Marie-Christine Ménoire

Envie (ou besoin) de faire des travaux sans que votre 
budget en subisse les conséquences ? Aides, prêts 
et subventions en tout genre vous donneront un petit 
coup de pouce.

Dossier - Rénovation énergétique

BOÎTE À OUTILS DES AIDES
À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

MAPRIMERÉNOV
- Bénéfi ciaires : propriétaires (bail-

leurs et occupants) et  syndicats de 
copropriétaires. Sans condition de 
ressources.

- Logement : résidence principale 
construite depuis plus de 2 ans

- Types de travaux : isolation, chauf-
fage, ventilation, réalisation d’un 
audit énergétique. La liste détaillée 
des travaux est consultable sur : 
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JOR-
FTEXT000029257402/2021-01-01

- Montant : la prime est forfaitaire. Il 
est calculé en fonction des revenus 
du foyer et du type de travaux entre-
pris

LES BONNES RAISONS 
DE FAIRE DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
- Réaliser des économies d’énergie 

et réduire la facture d’énergie
- Améliorer votre confort de vie, en 

été comme en hiver
- Décrocher un meilleur Diagnostic 

de performance énergétique (DPE)
- Valoriser votre bien immobilier
- Donner un coup de jeune à votre 

maison et l’embellir selon vos goûts
- Contribuer à la préservation de la 

planète

L’ÉCO-PTZ
- Bénéfi ciaires : propriétaires bail-

leurs et occupants et syndicats de 
copropriétaires. Sans condition de 
ressources

- Logement : résidence principale 
achevée depuis plus de 2 ans à la 
date de début des travaux

- Types de travaux : amélioration de 
la performance énergétique, amélio-
ration d’au moins 35 % de la perfor-
mance énergétique globale du loge-
ment par rapport à la consommation 
conventionnelle avant travaux, réha-
bilitation de systèmes d’assainisse-
ment non collectif par des dispositifs 
ne consommant pas d’énergie et 
respectant certains critères tech-
niques

- Montant : de 7 000 à 30 000 € selon 
le type de travaux

- Durée de remboursement : 15 ans 
maximum.

LE PROGRAMME HABITER 
MIEUX SÉRÉNITÉ DE L’ANAH
- Bénéfi ciaires : propriétaires (bail-

leurs et occupants) et syndicats de 
copropriétaires. Sous conditions de 
ressources

- Logement : résidence principale 
construite depuis plus de 15 ans

- Types de travaux : tous les travaux 
permettant un gain énergétique d’au 
moins 35 %.

- Montant  : 
 Pour les « ressources très mo-

destes » 50 % du montant total des 
travaux ht (dans la limite de 15 000 € 
maximum) + la prime «Habiter Mieux» 
de 10 % du montant total des travaux 
ht (dans la limite de 3 000 €). 

 Pour les « ressources modestes » 
35 % du montant total des travaux ht 

ADRESSES UTILES
Pour connaître toutes les aides existantes, 
faire une estimation, vérifi er votre éligibilité… 
consultez les sites suivants :
- www.cohesion-territoires.gouv.fr
- www.ecologique-solidaire.gouv.fr
- www.anah.fr   
- www.ademe.fr  
- www.faire.gouv.fr
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(dans la limite de 10 500 € maximum) 
+ la prime «Habiter Mieux» de 10 % du 
montant total des travaux ht (dans la li-
mite de 2 000 €).

LES PRIMES COUP DE POUCE
- Bénéfi ciaires : propriétaires (occu-

pants et bailleurs) et les locataires. 
Aides bonifi ées pour les ménages aux 
revenus modestes ou très modestes

- Types de travaux :  isolation du toit et/
ou des planchers bas, remplacement 
d’une chaudière au charbon, fi oul ou 
gaz par un équipement utilisant une 
énergie renouvelable, la rénovation 
globale d’un logement, pose d’un ther-
mostat avec régulation performante… 

- Montant : variable selon la nature des 
travaux et les revenus du ménage

LA TVA À 5,5 %
- Bénéfi ciaires : propriétaires (occu-

pants ou bailleurs), syndicats de pro-
priétaires, locataires et occupants à 
titre gratuit

- Logement : résidence principale ou 
résidence secondaire achevée depuis 
plus de 2 ans

- Types de travaux : amélioration de la 
performance énergétique du logement 
et travaux induits indissociablement 
liés à la réalisation de ces travaux de 
rénovation (plomberie, électricité, pein-
ture... suite à des travaux d’isolation 
des murs par l’intérieur, remplacement 
de tuiles suite à des travaux d’isolation 
de la toiture…).

par Marie-Christine Ménoire

Envie (ou besoin) de faire des travaux sans que votre 
budget en subisse les conséquences ? Aides, prêts 
et subventions en tout genre vous donneront un petit 
coup de pouce.

Dossier - Rénovation énergétique

BOÎTE À OUTILS DES AIDES
À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

MAPRIMERÉNOV
- Bénéfi ciaires : propriétaires (bail-

leurs et occupants) et  syndicats de 
copropriétaires. Sans condition de 
ressources.

- Logement : résidence principale 
construite depuis plus de 2 ans

- Types de travaux : isolation, chauf-
fage, ventilation, réalisation d’un 
audit énergétique. La liste détaillée 
des travaux est consultable sur : 
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JOR-
FTEXT000029257402/2021-01-01

- Montant : la prime est forfaitaire. Il 
est calculé en fonction des revenus 
du foyer et du type de travaux entre-
pris

LES BONNES RAISONS 
DE FAIRE DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
- Réaliser des économies d’énergie 

et réduire la facture d’énergie
- Améliorer votre confort de vie, en 

été comme en hiver
- Décrocher un meilleur Diagnostic 

de performance énergétique (DPE)
- Valoriser votre bien immobilier
- Donner un coup de jeune à votre 

maison et l’embellir selon vos goûts
- Contribuer à la préservation de la 

planète

L’ÉCO-PTZ
- Bénéfi ciaires : propriétaires bail-

leurs et occupants et syndicats de 
copropriétaires. Sans condition de 
ressources

- Logement : résidence principale 
achevée depuis plus de 2 ans à la 
date de début des travaux

- Types de travaux : amélioration de 
la performance énergétique, amélio-
ration d’au moins 35 % de la perfor-
mance énergétique globale du loge-
ment par rapport à la consommation 
conventionnelle avant travaux, réha-
bilitation de systèmes d’assainisse-
ment non collectif par des dispositifs 
ne consommant pas d’énergie et 
respectant certains critères tech-
niques

- Montant : de 7 000 à 30 000 € selon 
le type de travaux

- Durée de remboursement : 15 ans 
maximum.

LE PROGRAMME HABITER 
MIEUX SÉRÉNITÉ DE L’ANAH
- Bénéfi ciaires : propriétaires (bail-

leurs et occupants) et syndicats de 
copropriétaires. Sous conditions de 
ressources

- Logement : résidence principale 
construite depuis plus de 15 ans

- Types de travaux : tous les travaux 
permettant un gain énergétique d’au 
moins 35 %.

- Montant  : 
 Pour les « ressources très mo-

destes » 50 % du montant total des 
travaux ht (dans la limite de 15 000 € 
maximum) + la prime «Habiter Mieux» 
de 10 % du montant total des travaux 
ht (dans la limite de 3 000 €). 

 Pour les « ressources modestes » 
35 % du montant total des travaux ht 

ADRESSES UTILES
Pour connaître toutes les aides existantes, 
faire une estimation, vérifi er votre éligibilité… 
consultez les sites suivants :
- www.cohesion-territoires.gouv.fr
- www.ecologique-solidaire.gouv.fr
- www.anah.fr   
- www.ademe.fr  
- www.faire.gouv.fr

À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Dossier - Rénovation énergétique

LES AIDES 
DES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE
- Bénéfi ciaires : les propriétaires 

occupants, les propriétaires bailleurs 
et les locataires

- Logement : résidence principale ou 
secondaire construite depuis plus de 
2 ans

- Types de travaux : les travaux doivent 
permettre d’améliorer la performance 
énergétique du logement et doivent 
respecter des exigences de perfor-
mances minimales.

 La liste des travaux éligibles est 
consultable sur le site du ministère 
de la Transition écologique : www.
ecologie.gouv.fr/operations-standar-
disees-deconomies-denergie

- Montant : les aides proposées sont 
plus importantes pour les ménages en 
situation de précarité énergétique et 
de grande précarité énergétique.

  LE CHÈQUE ÉNERGIE
- Bénéfi ciaires : les propriétaires 

et locataires aux faibles revenus. 
Aucune démarche particulière n’est 
à effectuer. Un chèque énergie est 
automatiquement adressé à chaque 
bénéfi ciaire sur la base des informations 
transmises par les services fi scaux

- Types de travaux : travaux de réno-
vation énergétique éligibles à MaPri-
meRénov’ et réalisés par des profes-
sionnels RGE. Le montant du chèque 
énergie est déduit de la facture

-  Montant : le montant du chèque est 
d’au minimum 48 € et d’au maximum 
277 € TTC. Ce montant varie en fonc-
tion du revenu fi scal de référence 
(RFR) du foyer et de la consommation 
calculée en UC sachant qu’une per-
sonne constitue 1 UC, que la 2e per-
sonne constitue 0,5 UC, et que chaque 
personne supplémentaire constitue 
0,3 UC.

   L’EXONÉRATION DE TAXE
   FONCIÈRE
- Bénéfi ciaires : les propriétaires 

occupants ou bailleurs
- Logement : habitation achevée 

avant le 1er janvier 1989 et située 
dans une commune ayant voté cette 
exonération. Pour savoir si c’est le 
cas, il suffi t de s’adresser au service 
des impôts correspondant au lieu de 
situation du bien, avant le 1er janvier de 
la première année au titre de laquelle 
l’exonération est applicable 

- Types de travaux : les travaux 
d’économies d’énergie

-  Montant : pour bénéfi cier de cette exo-
nération de 50 à 100 %, d’une durée de 
3 ans, le montant total des dépenses 
payées doit être supérieur soit à 10 000 € 
l’année précédant l’année d’application 
de l’exonération, soit 15 000 € au cours 
des 3 années précédant l’année d’appli-
cation de l’exonération.

https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier.html
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QUELLES SONT LES MOTIVATIONS ?

TOP 5 DES TRAVAUX

23 %

Travaux
de décoration

17 %

Réfection cuisine
ou sdb

8 %

Travaux électricité
ou plomberie

Réduire la facture
énergétique

26 %

Améliorer
l’esthétisme

20 %

Avoir plus de confort et rendre
 le logement fonctionnel

24 %

Rémettre en état
suite à un sinistre ou vétusté

18 %

LES FRANÇAIS et LEURS TRAVAUX en 2021

83 % 
des répondants
comptent faire
des travaux en 2021

Rénovation 
énergétique

31 %

Enquête réalisée par immonot en janvier 2021 auprès d’un panel de 911 personnes

QUEL BUDGET ? QUEL MOYEN DE FINANCEMENT ?

avec des aides
  fi nancières

et crédits d’impôt

avec 
des économies

avec 
un crédit

69 % 12 % 19 %
15 % 

32 % 

19 % 

11 % 

23 % 

Moins de 1 000 €

Entre 1 000 € et 5 000 €

Entre 5 000 € et 10 000 €

Entre 10 000 € et 15 000 €

Plus de 15 000 €

€ 

1/3 ENVISAGENT DE FAIRE EUX-MÊMES LEURS TRAVAUX
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Mon projet - Immobilier

let, il sera opposable aux tiers. Concrè-
tement, cela signifi e que le locataire ou 
l’acquéreur du bien pour-
ra se retourner contre le 
diagnostiqueur immobilier 
en cas d’écart signifi catif 
entre les performances 
constatées à l’usage et 
les évaluations du DPE. 
Il s’agit là d’une étape 
avant l’obligation de réa-
liser un audit énergétique 
pour vendre une « passoire thermique » 
(classée F ou G) à compter du 1er janvier 
2022. 

Un délai de validité variable 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette 
durée sera réservée aux diagnostics 
réalisés à partir du 1er juillet 2021. 
Ceux effectués entre le 1er janvier 2013 
et le 31 décembre 2017 sont désormais 
valides jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les DPE datés entre le 1er janvier 
2018 et le 30 juin 2021 la date butoir est 
le 31 décembre 2024. 

   Obligatoire lors d’une vente ou 
d’une mise en location, le dia-
gnostic de performance éner-

gétique (DPE) renseigne sur le niveau 
de consommation énergétique du loge-
ment et son impact environnemental. 
Lancée voilà bientôt deux ans, la ré-
forme du DPE entre en vigueur le 1er 

juillet prochain.   

Des annonces immobilières
plus complètes 
Le DPE apporte deux informations im-
portantes :
- l’estimation de la consommation éner-

gétique annuelle du bien, au moyen 
d’un classement de A à G ;

- le taux d’émission de gaz à effet de 
serre, selon un classement de A à G.

Le 1er juillet 2021, l’échelle de référence 
permettant de classer les bâtiments va 
prendre en compte l’éclairage mais 
aussi les auxiliaires de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation ou en-
core d’eau chaude sanitaire.
La consommation sera exprimée en 
énergie primaire et non en énergie fi -
nale.
Les annonces immobilières devront af-
fi cher, de façon lisible et en couleurs, la 
classe énergie et la classe climat. Cette 
dernière tiendra compte de la zone cli-
matique où se situe le bien et de son 
altitude.
Le nouveau DPE indiquera au proprié-
taire les travaux de rénovation énergé-
tique à réaliser en priorité et une esti-
mation du coût des travaux. L’objectif 
étant d’inciter les propriétaires à réno-
ver leur logement, notamment grâce au 
dispositif MaPrimeRénov’.

Une valeur renforcée
Alors qu’actuellement le DPE n’a 
qu’une valeur informative, les choses 
évoluent cet été. À compter du 1er juil-

par Marie-Christine Ménoire

En vigueur depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) va subir
 une profonde réforme cet été pour le rendre encore plus informatif 

et renforcer son effi cacité. 

Ce qui change le 1er juillet
Le DPE 

De nouvelles classes
énergétiques

Le changement de 
mode de calcul du DPE 
modifi e les classes 
énergétiques à compter 
du 1er juillet :
- classe A : moins de 70 
kWh/m²/an et de 6 kg 
CO2/m²/an ;

- classe B : de 
70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 
11 kg CO2/m²/an ;

- classe C : de 110 à 180 kWh/m²/an et 
de 11 à 30 kg CO2/m²/an ;

- classe D : de 180 à 250 kWh/m²/an et 
de 30 à 50 kg CO2/m²/an ;

- classe E : de 250 à 330 kWh/m²/an et 
de 50 à 70 kg CO2/m²/an ;

- classe F : de 330 à 420 kWh/m²/an et 
de 70 à 100 kg CO2/m²/an ;

- classe G : plus de 420 kWh/m²/an et 
plus de 100 kg CO2/m²/an.

La fi n des passoires 
thermiques
Dès 2023, les logements 
classés G ne pourront plus 
être proposés à la location.
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Tout un programme
Les petites villes de demain 

deviendront grandes
Les petites villes occupent une place particulière dans le cœur des Français. 

Qualité de vie, facilité de circulation, proximité avec la nature… autant de facteurs 
attractifs qui ont pris toute leur importance depuis le début de la crise sanitaire. 
Pour cultiver cette dynamique, ces communes peuvent s’appuyer sur de nom-

breux dispositifs pour réhabiliter l’habitat et attirer de nouveaux habitants.

L’ORT donne de « l’Elan »
aux centres-villes
Mesure phare de la loi Elan, l’Opération 
de revitalisation de territoire (ORT) a pour 
ambition de recréer un tissu urbain dense 
et attractif, propice au développement à 
long terme d’une commune. C’est une 
sorte de «boîte à outils» qui vise à renforcer 
l’attractivité commerciale en cœur de ville, 
favoriser la réhabilitation de l’habitat, 
maîtriser le foncier et faciliter les projets 
à travers des dispositifs expérimentaux. 
Cette convention permet notamment de :
- faciliter le réaménagement des es-

paces publics ;
- renforcer l’attractivité commerciale 

en dispensant de l’autorisation préalable 
d’exploitation en centre-ville ;

- maintenir les services publics, par la 
mise en place d’une obligation d’informa-
tion préalable des élus en cas de ferme-
ture ou déplacement d’un service public ;

- donner la possibilité aux préfets 
de suspendre, pendant 3 ans, toute 
construction ou agrandissement de 
surfaces commerciales à proximité de 
la commune concernée, dès lors que 
cela risquerait de nuire à l’attractivité du 
centre-ville ;

- favoriser la réhabilitation de l’habitat 
grâce à un partenariat avec l’Anah et 
l’éligibilité au dispositif Denormandie.

Une aide fi scale pour
les investisseurs dans l’ancien
Calqué sur le principe du Pinel, le disposi-
tif Denormandie donne droit à une réduc-
tion d’impôts de 12 à 21 % selon la durée 

d’engagement de location non meublée 
(6,9 ou 12 ans). En plus de conditions 
des plafonds de loyers et de ressources 
du locataire (identiques à ceux du Pi-
nel), l’investisseur doit faire réaliser des 
travaux d’amélioration représentant au 
moins 25 % du coût total de l’opération. 
Les dépenses sont prises en compte dans 
la double limite de 300 000 € par contri-
buable et par an et 5 500 € par m² de sur-
face habitable.

Des petites villes 
qui ont tout d’une grande
Présenté le 1er octobre 2020, le plan «Pe-
tites villes de demain» entre dans sa phase 
opérationnelle. Il vise à améliorer les condi-
tions de vie des habitants des communes 
de moins de 20 000 habitants et des ter-
ritoires alentour, en les accompagnant 
dans leurs initiatives de revitalisation. Ces 
petites communes constituent un maillon 
indispensable à l’équilibre territorial. Mais 
bien souvent, elles sont fragilisées par une 
population vieillissante, l’éloignement des 
services et équipements de proximité, la 
fermeture d’entreprises et des commerces, 
un parc immobilier inadapté… Le but du 
programme «petites villes de demain» est 
d’apporter une solution sur mesure aux 
problèmes rencontrés par chacune d’elle. 
Objectif  : les rendre dynamiques, attrac-
tives, accueillantes et respectueuses de 
l’environnement. Pour y parvenir, les 1 000 
communes éligibles pourront bénéfi cier de 
crédits pour le fi nancement de leurs projets 
dans divers domaines tels que la rénova-
tion énergétique des bâtiments publics 
et des logements anciens. Ces derniers 
profi teront notamment du doublement de 
Maprimerénov’. 

par Marie-Christine Ménoire

Les petites communes sont chères 
au cœur des Français. Il faut dire 
qu’elles redoublent d’e� orts pour 
redorer leur blason et attirer de 
nouveaux habitants. La preuve par 
l’exemple avec la Communauté 
de Communes  Maine Saosnois.

La Communauté de Communes 
Maine Saosnois est située entre 
Alençon (au nord), la Ferté-Ber-

nard (à l’est) et Le Mans (au sud). Elle 
est également proche de la région 
Centre (Tours, Orléans, Chartres) et 
de la région parisienne (Paris n’étant 
qu’à 190 km).
Cette communauté de communes 
située au nord de la Sarthe, est si-
gnataire d’une Opération de Revita-
lisation de Territoire depuis le 27 no-
vembre 2020 en lien avec ses quatre 
communes principales, Mamers, 
Bonnétable, Marolles-les-Braults et 
Saint-Cosme-en-Vairais ainsi que 
les partenaires locaux. Ces quatre 
communes, de par leur centralité, 
assurent aujourd’hui la base du mail-
lage territorial du Maine Saosnois et 
sont lauréates du dispositif « Petites 
Villes de Demain » depuis le 11 dé-
cembre 2020. 

DES PROJETS D’ENVERGURE
Engagées dans la redynamisation 
de leurs centres-villes et centres 
bourgs, et convaincues de devoir 
agir pour préserver la vivacité com-

munale, elles se sont lancées dans 
la reconquête de leur centralité. Par 
cette convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire, elles ont 
défi ni des périmètres d’intervention 
et des actions à mener pour les cinq 
années à venir… Et les projets ne 
manquent pas : valorisation du pa-
trimoine historique, aménagement 
de places publiques, valorisation 
des circuits courts, développement 
des mobilités actives, tout en main-
tenant les services à la population et 
les commerces de proximité… tout 
cela dans un territoire à dominante 
rurale où il fait bon vivre.

DES AIDES
POUR INVESTIR ET RÉNOVER
Ces quatre communes bénéfi cient 
désormais de l’éligibilité au dispositif 
« Denormandie », mobilisable par 
tout investisseur privé intéressé par 
l’achat d’un bien ancien dédié à 
la location et nécessitant des tra-
vaux (à minima 25 % du coût total 
de l’opération). Ce dispositif est cu-
mulable avec les aides à l’amélio-
ration de l’habitat privé proposées 
par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah). À ce titre, la Communauté 
de communes Maine Saosnois pré-
voit prochainement de déployer à 
l’échelle de son territoire commu-
nautaire, y compris au sein de ses 
quatre pôles principaux, un dispositif 
d’accompagnement à la rénovation 
de l’habitat privé à destination des 
propriétaires occupants mais aussi 
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des propriétaires bailleurs. Avec des 
prix de marchés intéressants, les op-
portunités à saisir ne manquent pas. 
Alors n’hésitez plus et venez investir 
sur le territoire Maine Saosnois, car 
ces quatre pôles en quête d’attrac-
tivité n’attendent que vous !

REVITALISATION DU TERRITOIRE

Un bel exemple à suivre dans la Sarthe 

Publireportage réalisé le 16/03/21

Prix  dans l’ancien

T2 (2) ** T3 (11) ** T4  (17) ** T5 et + 
(18) **

CC Maine
Saosnois 52 755 € 64 470 € 83 381 € 137 091 €

Sarthe 88 700 € 99 700 € 145 400 € 190 000 €

** Nombre de biens recencés - Source : Étude pré-opérationnelle 
Habitat CDHAT-INHARI

Communauté de Communes Maine Saosnois 
3 rue Ernest Renan – 72600 MAMERS
Service Aménagement : 02 43 97 78 79 

103 
Nombre de villes des Pays de la 
Loire éligibles au dispositif 
« Petites villes de demain». 
Parmi celles-ci fi gurent 
notamment  Loué, Écommoy, 
Noyen-sur-Sarthe, Le Grand-Lucé, 
La Ferté-Bernard, Bonnétable, 
Guérande, Paimboeuf, 
Saint-Brévin-les-Pins, Pornic, 
Ancenis-Saint-Géréon, 
Saint-Hilaire-de-Riez, Coëx, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Les Herbiers, Longué-Jumelles, 
Gennes-Val-de-Loire, Chalonnes-
sur-Loire, Mauges-sur-Loire, 
Doué-en-Anjou, Montreuil-Bellay, 
Craon, Château-Gontier-sur-
Mayenne, Évron, Ernée, 
Villaines-la-Juhel, Lassay-les-Châ-
teaux…
La liste complète des villes 
est disponible sur https://
agence-cohesion-territoires.gouv.
fr/petites-villes-de-demain-45
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L’ORT donne de « l’Elan »
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maîtriser le foncier et faciliter les projets 
à travers des dispositifs expérimentaux. 
Cette convention permet notamment de :
- faciliter le réaménagement des es-
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- renforcer l’attractivité commerciale 
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ture ou déplacement d’un service public ;

- donner la possibilité aux préfets 
de suspendre, pendant 3 ans, toute 
construction ou agrandissement de 
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cela risquerait de nuire à l’attractivité du 
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Calqué sur le principe du Pinel, le disposi-
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d’engagement de location non meublée 
(6,9 ou 12 ans). En plus de conditions 
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moins 25 % du coût total de l’opération. 
Les dépenses sont prises en compte dans 
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buable et par an et 5 500 € par m² de sur-
face habitable.
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qui ont tout d’une grande
Présenté le 1er octobre 2020, le plan «Pe-
tites villes de demain» entre dans sa phase 
opérationnelle. Il vise à améliorer les condi-
tions de vie des habitants des communes 
de moins de 20 000 habitants et des ter-
ritoires alentour, en les accompagnant 
dans leurs initiatives de revitalisation. Ces 
petites communes constituent un maillon 
indispensable à l’équilibre territorial. Mais 
bien souvent, elles sont fragilisées par une 
population vieillissante, l’éloignement des 
services et équipements de proximité, la 
fermeture d’entreprises et des commerces, 
un parc immobilier inadapté… Le but du 
programme «petites villes de demain» est 
d’apporter une solution sur mesure aux 
problèmes rencontrés par chacune d’elle. 
Objectif  : les rendre dynamiques, attrac-
tives, accueillantes et respectueuses de 
l’environnement. Pour y parvenir, les 1 000 
communes éligibles pourront bénéfi cier de 
crédits pour le fi nancement de leurs projets 
dans divers domaines tels que la rénova-
tion énergétique des bâtiments publics 
et des logements anciens. Ces derniers 
profi teront notamment du doublement de 
Maprimerénov’. 
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Les petites communes sont chères 
au cœur des Français. Il faut dire 
qu’elles redoublent d’e� orts pour 
redorer leur blason et attirer de 
nouveaux habitants. La preuve par 
l’exemple avec la Communauté 
de Communes  Maine Saosnois.

La Communauté de Communes 
Maine Saosnois est située entre 
Alençon (au nord), la Ferté-Ber-

nard (à l’est) et Le Mans (au sud). Elle 
est également proche de la région 
Centre (Tours, Orléans, Chartres) et 
de la région parisienne (Paris n’étant 
qu’à 190 km).
Cette communauté de communes 
située au nord de la Sarthe, est si-
gnataire d’une Opération de Revita-
lisation de Territoire depuis le 27 no-
vembre 2020 en lien avec ses quatre 
communes principales, Mamers, 
Bonnétable, Marolles-les-Braults et 
Saint-Cosme-en-Vairais ainsi que 
les partenaires locaux. Ces quatre 
communes, de par leur centralité, 
assurent aujourd’hui la base du mail-
lage territorial du Maine Saosnois et 
sont lauréates du dispositif « Petites 
Villes de Demain » depuis le 11 dé-
cembre 2020. 

DES PROJETS D’ENVERGURE
Engagées dans la redynamisation 
de leurs centres-villes et centres 
bourgs, et convaincues de devoir 
agir pour préserver la vivacité com-

munale, elles se sont lancées dans 
la reconquête de leur centralité. Par 
cette convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire, elles ont 
défi ni des périmètres d’intervention 
et des actions à mener pour les cinq 
années à venir… Et les projets ne 
manquent pas : valorisation du pa-
trimoine historique, aménagement 
de places publiques, valorisation 
des circuits courts, développement 
des mobilités actives, tout en main-
tenant les services à la population et 
les commerces de proximité… tout 
cela dans un territoire à dominante 
rurale où il fait bon vivre.

DES AIDES
POUR INVESTIR ET RÉNOVER
Ces quatre communes bénéfi cient 
désormais de l’éligibilité au dispositif 
« Denormandie », mobilisable par 
tout investisseur privé intéressé par 
l’achat d’un bien ancien dédié à 
la location et nécessitant des tra-
vaux (à minima 25 % du coût total 
de l’opération). Ce dispositif est cu-
mulable avec les aides à l’amélio-
ration de l’habitat privé proposées 
par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah). À ce titre, la Communauté 
de communes Maine Saosnois pré-
voit prochainement de déployer à 
l’échelle de son territoire commu-
nautaire, y compris au sein de ses 
quatre pôles principaux, un dispositif 
d’accompagnement à la rénovation 
de l’habitat privé à destination des 
propriétaires occupants mais aussi 

O
TM

S 
©

 JL
 D

ug
as

t

PARIS

Le Mans

Tours

Chartres

Angers

Rennes

Caen

Rouen

Nantes

des propriétaires bailleurs. Avec des 
prix de marchés intéressants, les op-
portunités à saisir ne manquent pas. 
Alors n’hésitez plus et venez investir 
sur le territoire Maine Saosnois, car 
ces quatre pôles en quête d’attrac-
tivité n’attendent que vous !
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l’exemple avec la Communauté 
de Communes  Maine Saosnois.
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est également proche de la région 
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qu’à 190 km).
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située au nord de la Sarthe, est si-
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lisation de Territoire depuis le 27 no-
vembre 2020 en lien avec ses quatre 
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Bonnétable, Marolles-les-Braults et 
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communes, de par leur centralité, 
assurent aujourd’hui la base du mail-
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sont lauréates du dispositif « Petites 
Villes de Demain » depuis le 11 dé-
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bourgs, et convaincues de devoir 
agir pour préserver la vivacité com-

munale, elles se sont lancées dans 
la reconquête de leur centralité. Par 
cette convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire, elles ont 
défi ni des périmètres d’intervention 
et des actions à mener pour les cinq 
années à venir… Et les projets ne 
manquent pas : valorisation du pa-
trimoine historique, aménagement 
de places publiques, valorisation 
des circuits courts, développement 
des mobilités actives, tout en main-
tenant les services à la population et 
les commerces de proximité… tout 
cela dans un territoire à dominante 
rurale où il fait bon vivre.

DES AIDES
POUR INVESTIR ET RÉNOVER
Ces quatre communes bénéfi cient 
désormais de l’éligibilité au dispositif 
« Denormandie », mobilisable par 
tout investisseur privé intéressé par 
l’achat d’un bien ancien dédié à 
la location et nécessitant des tra-
vaux (à minima 25 % du coût total 
de l’opération). Ce dispositif est cu-
mulable avec les aides à l’amélio-
ration de l’habitat privé proposées 
par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah). À ce titre, la Communauté 
de communes Maine Saosnois pré-
voit prochainement de déployer à 
l’échelle de son territoire commu-
nautaire, y compris au sein de ses 
quatre pôles principaux, un dispositif 
d’accompagnement à la rénovation 
de l’habitat privé à destination des 
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portunités à saisir ne manquent pas. 
Alors n’hésitez plus et venez investir 
sur le territoire Maine Saosnois, car 
ces quatre pôles en quête d’attrac-
tivité n’attendent que vous !

REVITALISATION DU TERRITOIRE

Un bel exemple à suivre dans la Sarthe 

Publireportage réalisé le 16/03/21

Prix  dans l’ancien

T2 (2) ** T3 (11) ** T4  (17) ** T5 et + 
(18) **

CC Maine
Saosnois 52 755 € 64 470 € 83 381 € 137 091 €

Sarthe 88 700 € 99 700 € 145 400 € 190 000 €

** Nombre de biens recencés - Source : Étude pré-opérationnelle 
Habitat CDHAT-INHARI

Communauté de Communes Maine Saosnois 
3 rue Ernest Renan – 72600 MAMERS
Service Aménagement : 02 43 97 78 79 
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3
Quel avantage fiscal 
peut-on espérer ?
Que la donation soit graduelle ou résiduelle, elle permet 
de réduire les droits. Chaque donataire doit acquitter 
des droits de donation mais pas au même moment. 
Lors de la donation initiale, le premier bénéficiaire est 
redevable des droits sur la valeur des biens reçus, selon 
son lien de parenté avec le donateur. Jusque-là rien de 
révolutionnaire ! 
Ensuite, au décès du premier bénéficiaire, le second 
va alors régler les droits minorés de ceux payés lors 
de la première donation (même s’ils avaient été pris en 
charge par le donateur). 
Ils vont être calculés sur la valeur du bien à ce moment-
là, après déduction de l’abattement et du barème des 
droits de donation déterminé selon le lien de parenté 
entre le second bénéficiaire et le donateur du départ, 
qu’il soit en vie ou non. L’intérêt est surtout lorsque le 
second bénéficiaire n’est pas un descendant direct du 
premier.

TRANSMISSION
Pourquoi donner en deux temps ?

On connaît déjà la valse à quatre temps, alors pourquoi ne pas donner en deux temps, transmettre 
sur plusieurs générations ? Il s’agit alors d’une donation graduelle ou résiduelle qui offre de nouvelles 

possibilités au service de la transmission. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous ouvre 
de nouvelles perspectives pour passer le relais.

Dans quels cas est-il intéressant d’utili-
ser la donation graduelle ou résiduelle ?
Il est opportun d’utiliser la donation graduelle pour 
conserver un bien dans la famille. Vous pouvez ainsi 
contrôler en quelque sorte sa destinée. Cela peut être 
une maison de famille par exemple, une entreprise... 
De la même manière, si vous êtes remarié et que vous 
souhaitez transmettre un bien immobilier à votre nou-
veau conjoint, avant de le donner à vos enfants issus 
de votre première union, la donation graduelle est une 
option possible. Elle est aussi utilisée pour protéger 
un enfant handicapé, tout en assurant la transmission 
du bien à d’autres membres de la famille dans un 
second temps.

1Quelles différences entre donation 
graduelle et résiduelle ?
Ce type de donation permet à un donateur d’organiser 
la transmission de son patrimoine en général ou d’un 
bien en particulier en deux temps. On avantage alors 
deux bénéficiaires successivement. Lors de l’acte de 
donation, le donateur va désigner deux donataires suc-
cessifs. Ils vont chacun recevoir le bien à deux moments 
différents ; c’est pour cette raison qu’on appelle cette 
opération une donation graduelle. Avec cette donation, 
le premier bénéficiaire a une double obligation :
- il doit conserver le bien sa vie durant,
- il doit à son décès le transmettre au second bénéfi-

ciaire.
Dans le cas d’une donation résiduelle, le premier béné-
ficiaire n’a pas cette obligation de conservation. Il peut 
disposer du bien comme il l’entend, mais a l’obligation 
de transmettre ce qui reste de l’héritage au moment 
de son décès.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

La donation résiduelle, quant à elle, est plus adaptée 
si vous souhaitez transmettre un portefeuille de titres 
ou tout autres capitaux mobiliers.
Dans tous les cas, cette donation doit être effectuée 
par acte notarié. Une fois acceptée par le premier 
bénéficiaire, le nom du second sera indiqué dans 
l’acte, mais il n’est pas nécessaire qu’il donne son 
accord pour en bénéficier tout de suite. 
Comme pour toute donation, si elle porte sur un bien 
immobilier, elle doit faire l’objet d’une publication au 
service de la publicité foncière.
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Assurance-vie et donation
Des outils 

pour une transmission réussie
Gilbert et Josiane, jeunes retraités, possèdent un peu de patrimoine 

et souhaitent le transmettre à leurs enfants... mais sans trop payer d’impôts ! 
Est-ce encore possible aujourd’hui ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

leur donne quelques pistes.
   
Gilbert  : N’est-il pas trop tôt pour 
ouvrir un contrat d’assurance-vie ? 
Stéphanie Swiklinski :  Absolument pas ! Il 
est d’ailleurs plutôt recommandé d’ouvrir 
un ou des contrats d’assurance-vie avant 
ses 70 ans, car la fi scalité est plus avan-
tageuse. 
Le capital décès de l’assurance-vie 
échappe en principe aux droits de suc-
cession. 
Si vous souscrivez un contrat en fa-
veur de votre épouse par exemple, les 
sommes qui lui seront versées échap-
peront à cette taxation, quel que soit leur 
montant ; le conjoint étant exonéré de 
droits de succession.

Josiane  : Quel est alors l’intérêt ? 
Stéphanie Swiklinski : L’intérêt d’un point 
de vue fi scal se retrouve lorsque le bé-
néfi ciaire est une personne autre que le 
conjoint, comme un enfant par exemple. 
En effet, si les primes versées sur le 
contrat l’ont été avant vos 70 ans, la frac-
tion du capital correspondant sera exoné-
rée d’impôt à hauteur de 152 500 € par 
bénéfi ciaire. 
Au-delà, les sommes versées seront sou-
mises à taxation.

Gilbert :  Nous souhaitons donner 
une petite somme d’argent à nos 
petits-enfants, comment faut-il 
faire ?
Stéphanie Swiklinski :  Les pouvoirs pu-
blics encouragent les transmissions et 
mettent en place des dispositifs incitatifs 
depuis plusieurs années. Il ne faut donc 
pas hésiter à en bénéfi cier ! Une nouvelle 
exonération fi scale a ainsi été mise en 
place et elle est valable jusqu’au 30 juin 
2021. Elle permet de donner 100 000 € à 
un petit-enfant par exemple, entièrement 
exonéré, à condition de l’affecter soit à la 
construction de sa résidence principale, 
soit pour faire des travaux de rénovation 
énergétique, soit pour souscrire au capi-
tal d’une petite entreprise non cotée.
Pour le côté plus classique, il est toujours 
possible de faire un don d’argent à cha-
cun de vos petits-enfants. Vous pourrez 
ainsi transmettre jusqu’à 63 730 € sans 
impôts, en cumulant l’abattement pour 
donation classique grand-parent/ pe-
tit-enfant de 31 865 € + celui de donation 
de somme d’argent exonérée jusqu’à 31 
865 €. Attention, même si vous bénéfi ciez 
d’une donation de somme d’argent exo-
nérée, vous devrez la déclarer au service 
des impôts de votre domicile, dans le dé-
lai d’un mois sur un imprimé n°2735-SD.

Josiane  : Nous aimerions aussi 
donner un appartement que nous 
louons à notre fi lle, que conseil-
lez-vous ?
 Stéphanie Swiklinski : Donner sans se dé-
pouiller totalement, voilà l’objectif. L’ap-
partement que vous possédez doit vous 
rapporter certainement des revenus loca-
tifs qui vous permettent peut-être d’arron-
dir votre retraite. 
Il ne serait donc pas opportun de le don-
ner à votre fi lle en pleine propriété. Si 
c’était le cas, ce serait alors elle qui per-
cevrait les loyers. 
Vous pouvez ainsi donner cet appar-
tement en vous en réservant l’usufruit, 
c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en 
percevoir les revenus. 
Pour transmettre et en même temps bé-
néfi cier d’une fi scalité avantageuse, la 
donation avec réserve d’usufruit est pour 
vous. 
Les droits de donation seront alors réduits 
car ils seront calculés sur la nue-proprié-
té  transmise et non pas sur la pleine pro-
priété du bien immobilier. 
En plus, à votre décès, votre usufruit va 
s’éteindre et votre fi lle donataire devien-
dra entièrement propriétaire de l’apparte-
ment, sans aucuns frais ni impôt.

CAS PRATIQUE



Test psycho - 36h immo

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES EN LIGNE
Vendeur : êtes-vous prêt pour

une bonne dose d’adrénaline ?
Amateurs de sensations fortes, vous allez être servi avec 36h immo. 
Répondez à ces questions pour voir si vous êtes fan des enchères

 immobilières en ligne.

par Christophe Raffaillac

 Pour vous, c’est important de faire 
connaissance avec l’acheteur  
 a. Pas besoin de le voir avant, son offre de prix suffi t.
b. S’il se présente, c’est pas plus mal !
c. Il vaut mieux rencontrer tout candidat acquéreur. 

  Le digital au service des enchères 
immobilières, c’est génial ! 
 a. Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?
b. Formidable de suivre les offres d’achat en ligne !
c. C’est risqué de recourir aux enchères en ligne
pour trouver un acquéreur. 

 C’est extra de pouvoir vendre 
dans un délai ultra court 

 a. Cela ne presse pas, un acquéreur se présentera bien.
b. Le délai moyen de 3 mois convient bien !
c. Plus la vente se concrétisera vite et mieux ce sera ! 

  L’accompagnement du notaire
 reste essentiel  
 a. Une vente peut bien se dérouler de particulier à particulier !
b. C’est plus prudent de faire appel à un professionnel
de l’immobilier.
c. L’idéal, c’est une formule qui fait largement appel au notaire. 

1

2

3

4

36H IMMO, KÉZAKO ?
C’est un concept innovant et dans l’air du temps 
puisqu’il permet de vendre un bien immobilier sur 
appels d’off res en ligne sur la plateforme 36h-immo. 
Elle joue le rôle d’une salle des ventes virtuelle. 
Avec cette solution, vous obtenez le meilleur prix 
dans un délai record de manière transparente et 
sécurisée. 36h immo vous propose 2 solutions de 
vente interactive : la 36h immo & l’e-vente. 

Avec l’option «e-vente», les acquéreurs peuvent 
eff ectuer des off res en ligne dès la visite (à tout 
moment). Le vendeur peut arrêter la vente dès 
qu’une off re lui convient ! Dans le cas des 36h immo, 
la vente en ligne dure 36 heures.
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Test psycho - 36h immo

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
DE COMMANDER UN APPARTEMENT POUR NOËL

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 2 1 1 3 1

b 2 2 3 2 3 2 2

c 1 3 1 3 2 1 3
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

  Le choix de l’acquéreur
 est un gros avantage 
 a. Peu importe, pourvu que le prix proposé donne 
satisfaction !
b. C’est essentiel de le choisir en fonction de son prix 
et de son plan de fi nancement.
c. Si cette possibilité est offerte, c’est mieux. 

  Il vaut mieux des visites qui occasionnent
 le moins de dérangement  
 a. Très appréciables les visites groupées qui évitent de 
bloquer le bien à répétition.
b. Trop fréquentes, les visites peuvent être gênantes !
c. C’est normal de mettre à disposition la maison ou 
l’appartement pour chaque candidat acquéreur. 

   Quel suspens les enchères !  
 a. Trop angoissant de ne pas savoir à quel prix le 
bien va partir.
b. Pourquoi ne pas tester la formule, mais le principe 
des enchères me séduit moyennement… 
c. C’est très captivant de voir les offres de prix 
s’enchaîner et dépasser la valeur de marché !    

5

6

7

APRÈS AVOIR TOTALISÉ VOTRE SCORE,
 DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL  
 De 14 à 21 points 
 La vente 36h immo vous tend les bras. Avide de sensations, 
vous allez adorer le jeu des enchères. Vous êtes fan des outils 
digitaux, et cette vente interactive permet de gagner du temps. 
Idéal car vous êtes un homme ou une femme pressé(e). 

  De 8 à 13 points 
 Le principe de la vente 36h immo vous séduit mais vous avez 
besoin d’être rassuré. Contactez un interlocuteur 36h immo au 
05 55 73 80 02. 
  

Jusqu’ à 7 points 
 Cette forme de vente n’est pas encore faite pour vous. Prenez le 
temps de vous informer, vous pourriez changer d’avis…  
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LES 10 COMMANDEMENTS POUR ACHETER 
DANS UNE COPRO SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu examineras la construction. Il convient d’observer l’immeuble attentivement pour s’assurer 
que le bâti ne comporte pas de fi ssures, infi ltrations d’eau, problèmes de toiture… 1

Tu mesureras le bruit. Certes, l’immeuble profi te d’un bel emplacement mais il se trouve en 
première ligne par rapport au bruit et à la pollution… Cela occasionne des nuisances.2

Tu analyseras les charges.  Cela comprend les frais de fonctionnement de l’immeuble, 
ménage, maintenance ascenseur, chauffage collectif… qui s’élèvent idéalement à 15 % du loyer.3

Tu demanderas le carnet d’entretien.  Ce document répertorie les informations techniques 
relatives à la maintenance et aux travaux effectués dans l’immeuble.4

Tu t’informeras sur les travaux. Décidés à la majorité des voix de tous les copropriétaires, 
les travaux votés viennent s’ajouter au prix d’achat du bien.5

Tu observeras les communs. La structure de l’immeuble, tout comme les corridors, cours, 
espaces extérieurs… doivent se présenter sous le meilleur aspect et profi ter d’un entretien régulier.6

Tu surveilleras le parking. Les copropriétaires disposent souvent de places réservées. 
En l’absence de portail ou barrière, elles risquent d’être prises d’assaut par des personnes non autorisées.7

Tu te renseigneras sur le syndic. Cette personne physique ou morale a pour mission de 
représenter le syndicat de copropriété et de l’administration des parties communes.8

Tu consulteras l’administrateur de bien. Mandaté par les copropriétaires, il peut saisir la justice 
si le bien a subi des dégradations ou si un copropriétaire n’a pas payé les charges lui incombant.9 

Tu  feras jouer la dommages-ouvrage si besoin.  Si l’immeuble de moins de 10 ans 
présente des malfaçons, cette assurance pourra prendre en charge les travaux de remise en état. 10

La qualité d’un appartement repose largement sur la copropriété qui l’abrite. 
Pour un achat prudent, découvrons comment percer tous les secrets du bâtiment !
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Mon projet - Financement

L’autre bonne nouvelle concerne le taux 
pratiqué. L’âge n’a pas d’incidence sur 
celui-ci. Par contre, l’assurance décès 
invalidité fait varier le coût du crédit.

Très chères assurances    
Plus vous avancez en âge, plus le coût 
de l’assurance-emprunteur augmente. 
Deux solutions se présentent à vous. 
Accepter l’assurance-emprunteur de 
l’établissement qui vous accorde le prêt 
(assurance emprunteur de groupe) ou 
trouver une assurance auprès d’une 
compagnie d’assurance extérieure (on 
parle alors de délégation d’assurance).
Peut-être que votre banque vous pro-
posera une assurance emprunteur spé-
cifi que réservée aux seniors. Générale-
ment établie au cas par cas, son seul 
défaut est le coût, plus élevé que dans 
le cadre d’une assurance classique.

Le nantissement : une solution 
à étudier
Si l’emprunteur dispose d’un contrat 
d’assurance-vie, d’un Plan d’épargne 

Ce n’est pas parce que l’on est un 
senior que l’on n’a plus de pro-
jets. Bien au contraire, les 50 

ans et plus sont de plus en plus dyna-
miques et pleins de ressources. Finie 
l’époque où leurs projets pouvaient «ef-
frayer» les banquiers !

Me� ez toutes les chances
de votre côté    
  Comme pour les plus jeunes, l’obten-
tion d’un prêt pour les 50 ans et plus 
repose sur un bon «profi l» et un plan 
de fi nancement bien fi celé. Commen-
cez par faire jouer la concurrence pour 
trouver une assurance emprunteur 
moins chère que celle proposée par 
la banque. Ensuite, diminuez la durée 
de l’emprunt. Cela vous permet d’éco-
nomiser des sommes importantes en 
termes d’intérêts puisque vous rem-
boursez votre capital sur un temps plus 
court, tout en bénéfi ciant d’un taux plus 
bas. L’apport personnel sera aussi une 
composante incontournable. Plus il est 
conséquent, plus vous aurez de chance 
de décrocher un bon taux.

Quand l’âge est un avantage    
  Les établissements fi nanciers ont ten-
dance à faire les yeux doux aux quin-
qua et plus. Leur profi l est souvent très 
rassurant. Ces emprunteurs disposent 
de petites économies et ont acquis une 
certaine stabilité professionnelle et pa-
trimoniale. Dans la majorité des cas, ce 
sont des clients de longue date, qu’ils 
connaissent et auxquels ils ont déjà 
prêté. Il y a peu de place pour l’incon-
nu avec ce type de clientèle. En matière 
de crédit immobilier, il n’existe pas d’âge 
limite pour emprunter. En règle géné-
rale, toutefois, il faudra que vous ayez 
fi ni de rembourser le prêt à 80 ans, voire 
85 ans dans certains établissements. 

par Marie-Christine Ménoire

Allongement de la durée de vie oblige, les seniors ont de plus en plus de projets. Achat 
d’une résidence secondaire, investissement immobilier, travaux dans la résidence principale... 

cela suppose souvent un prêt à la clé. L’âge n’est plus un obstacle incontournable pour
 emprunter. N’hésitez pas à pousser la porte de la banque pour négocier votre crédit.

en actions (PEA) ou d’un autre bien 
immobilier, il est possible de gager ses 
placements au profi t de la banque ac-
cordant le prêt. On parle de nantisse-
ment. 
En cas de décès de l’emprunteur ou s’il 
n’est plus en mesure de faire face à ses 
échéances, la banque se remboursera 
directement sur cette épargne ou sur la 
vente de l’autre logement.  

Confi ez votre projet
à un courtier
De par sa position privilégiée, le courtier 
vous proposera les meilleures offres du 
marché, grâce aux accords négociés 
avec des banques partenaires. Il vous 
aidera également à trouver l’assurance 
décès-invalidité adaptée. Il vous pro-
posera de souscrire une assurance 
emprunteur auprès d’un autre établis-
sement que la banque où vous allez 
signer votre prêt immobilier. 
Ce contrat sera individuel, mieux adap-
té à votre profi l, offrira une couverture 
plus large, avec moins de cas d’exclu-
sions et surtout un coût plus faible.

Emprunter quand on est senior
Parce qu’il n’y a pas d’âge 

pour réaliser ses rêves
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Logement - Séniors

Maintien à domicile
Des solutions adaptées

Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées 
est une évidence. Mais cela suppose des aménagements à prévoir en amont. 

Ce choix doit se faire sans mettre en péril la sécurité ou la santé de la personne 
concernée. Les solutions se sont multipliées ces dernières années.

BIEN PESER
LE POUR ET LE CONTRE
Si le maintien à domicile est 
tentant, encore faut-il que le 
niveau de dépendance de la 
personne le permette sans 
mettre en péril sa sécurité et sa 
santé. C’est l’état de santé qui 
déterminera en priorité si cette 
solution est possible ou pas. 
S’il se dégrade ou entraîne de 
trop grandes diffi  cultés et des 
contraintes médicales, le coût de 
l’adaptation du logement et de 
l’intervention des services d’aide 
à domicile adaptés pourrait se 
révéler trop onéreux par rapport 
aux ressources du senior.

Rester chez soi grâce 
à quelques aménagements
Avec l’avancée en âge, la diffi culté pour se 
mouvoir ou la survenance de pathologies, 
certains gestes s’avèrent plus compliqués 
(et plus risqués). Plusieurs interventions 
sont envisageables pour faciliter l’autono-
mie de la personne âgée et rendre son lo-
gement plus adapté et plus sécurisé. Tout 
projet d’aménagement commencera par 
l’étude des besoins et des habitudes de 
la personne concernée. Mais également 
de ses capacités motrices, sensorielles et 
cognitives pour arriver à un résultat «sur 
mesure». Selon le cas, il s’agira d’aides 
pour communiquer, pour se déplacer, 
pour permettre à la personne de se lever, 
s’asseoir...

Des services pour faciliter la vie
Le maintien à domicile suppose aussi 
parfois une aide plus «quotidienne» et 

personnalisée. En tête de liste fi gure la 
téléassistance. Pour les personnes âgées 
qui vivent seules, c’est un moyen effi cace 
de les rassurer et de prévenir des proches 
ou les secours en cas d’urgence, 24 h sur 
24 et 7 jours sur 7. Pour bénéfi cier de ce 
service, il est conseillé de se renseigner 
auprès de sa mairie ou du conseil dépar-
temental qui vous indiquera les condi-
tions pour bénéfi cier de la téléassistance, 
de son coût et de l’éventuelle prise en 
charge, par exemple, des frais d’installa-
tion ou d’abonnement par votre mairie. La 
mise en place d’un service d’aide-ména-
gère peut également être envisagée si la 
personne âgée a des diffi cultés à faire cer-
tains gestes du quotidien et qu’elle remplit 
des conditions d’âge et de ressources. La 
nature des tâches prises en charge se fait 
au cas par cas en fonction des besoins 
(ménage, entretien du linge...). Enfi n, le 
portage des repas permet aux personnes 
âgées de continuer à manger des repas 
complets et équilibrés sans avoir à faire 
les courses ou la cuisine. Le coût varie 
en fonction des organismes. Parfois, en 
fonction des ressources du bénéfi ciaire, 
les communes (voire l’APA) peuvent parti-
ciper au fi nancement du portage.
Si le senior souffre d’une pathologie et à 
besoin de soins, un service de soins infi r-
miers à domicile peut être mis en place. 
Mais attention, ils sont uniquement acces-
sibles sur prescription médicale pour les 
personnes de plus de 60 ans malades, en 
perte d’autonomie, handicapées ou souf-
frant d’une maladie chronique. 

Quand la maison et les objets 
connectés prennent le relais
La domotique est un secteur qui redouble 
d’innovations en tout genre pour améliorer 

Par Marie-Christine Ménoire
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Maintien à domicile
Des solutions adaptées

Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées 
est une évidence. Mais cela suppose des aménagements à prévoir en amont. 
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les conditions de vie des séniors. Premier 
exemple, la reconnaissance vocale pour 
allumer la lumière, fermer les stores, mon-
ter la température du chauffage, mettre 
en route la télé ou même lancer un ap-
pel d’urgence.Côté sécurité, les seniors 
sont plus vulnérables au risque de cam-
briolage, incendie ou encore fuite de gaz. 
D’où l’importance de prévoir un système 
de domotique pour assurer leur sécurité et 
celle de leur logement (vidéosurveillance, 
alarme, détecteur de mouvement, détec-
teur de fumée…). Dans la liste des ap-
plications de la domotique, la santé n’est 
pas oubliée. Glucomètre, tensiomètre et 
pilulier intelligent ne remplaceront pas 
médecin et infi rmières, mais signaleront 
toutes anomalies et permettront d’agir ra-
pidement en cas de soucis.

Un indispensable 
coup de pouce fi nancier
Des aides fi nancières ont été mises en 
place afi n d’accompagner les personnes 
âgées et leur permettre de vivre plus long-
temps dans leur domicile. Par exemple :
- l’Allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA). Cette aide est destinée 

à couvrir les dépenses liées à la perte 
d’autonomie des plus de 60 ans. En 
fonction du degré de perte d’autonomie 
et des ressources, son montant men-
suel ne peut pas dépasser 1 742,34 € / 
mois (GIR 1), 1 399,03 € / mois (GIR 2), 
1 010,85 € / mois (GIR 3) ou 674,27 € / 
mois (GIR 4) ;

- l’Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Elle est accor-
dée aux personnes de 60 ans et plus 
ayant des ressources inférieures à un 
certain plafond ; 

- les aides de l’Anah. Avec le programme 
«Habiter facile», si le senior se situe 
dans la catégorie «ressources très mo-
destes», l’aide pourra être de 50 % du 
montant total des travaux ht (dans la li-
mite de 10 000 € maximum). Si le de-
mandeur entre dans la catégorie «res-
sources modestes», l’aide pourra couvrir 
jusqu’à 35 % du montant total des tra-
vaux ht (dans la limite d’un plafond de 
7 000 € maximum) ;

- Région, département ou commune 
peuvent accorder des aides sous formes 
diverses et variables selon le lieu de ré-
sidence du demandeur. 

ACTION LOGEMENT
 PEUT VOUS AIDER
Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, si vous avez plus de 
70 ans et que vous êtes retraité 
d’une entreprise du secteur pri-
vé (y compris agricole), Action 
logement peut vous verser une 
aide allant jusqu’à 5 000 € pour 
aménager votre salle de bains 
et vos sanitaires. Les travaux 
doivent porter sur la fourniture 
et la pose d’au moins un des 3 
éléments suivants : une douche 
extra-plate avec sol antidéra-
pant, un lavabo pour personne 
à mobilité réduite, un ensemble 
WC rehaussé et barre d’appui 
ergonomique. En complément, 
sont fi nançables certains travaux 
connexes : porte et siège de 
douche, revêtements sols et 
murs, réfection électrique…

Plus d’informations sur le site 
https://www.actionlogement.fr/

€
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par Stéphanie Swiklinski

Les voisins ? On les aime ou on les déteste. Parfois, voisinage rime avec tapage ! 
À moins de vivre sur une île déserte, il va falloir faire avec… Alors fi nalement,

 qu’a-t-on le droit de faire ou pas ?

PEUT-ON TOUT SE PERMETTRE 
ENTRE VOISINS ?

Vrai/Faux - Testez vos connaissances

On parle souvent de tapage nocturne mais le tapage 
peut aussi être en journée. C’est une nuisance sonore 
anormale subie en cours de journée. Il peut être ca-
ractérisé de trouble anormal de voisinage. Le bruit doit 
être répété, intensif et durer dans le temps (article L 
1336-5 du Code de la santé publique). Une amende im-
médiate et forfaitaire (de 68 à 180 €) peut être infl igée.

LE TAPAGE DIURNE PEUT ÊTRE 
CONDAMNÉ COMME LE TAPAGE

 NOCTURNE

Rien n’interdit d’installer un barbecue sur un balcon, sauf 
en cas d’arrêté municipal éventuel.

Si vous êtes en copropriété, vérifi ez le règlement de co-
propriété. Il pourrait prévoir expressément l’interdiction 
de l’usage des barbecues ou le limiter aux seuls barbe-
cues électriques.

MON VOISIN D’APPARTEMENT
N’A PAS LE DROIT D’INSTALLER 

UN BARBECUE SUR SON BALCON 
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cues électriques.

MON VOISIN D’APPARTEMENT
N’A PAS LE DROIT D’INSTALLER 

UN BARBECUE SUR SON BALCON 

Vrai/Faux -  Testez vos connaissances

En pratique, il est eff ectivement fréquent que chacun 
prenne à sa charge le petit entretien sur son côté du 
mur. Mais pour les travaux plus importants, voire la 
reconstruction du mur, il faut l’accord préalable des 
deux voisins. À défaut, celui qui n’a pas été consulté 
risque de refuser de participer à la dépense. En cas 
de litige, le diff érend doit être tranché par le tribunal 
de grande instance. Selon l’article 655 du Code civil, 
« les dépenses relatives à l’entretien du mur doivent être 
partagées entre les deux voisins ».

MON VOISIN A L’OBLIGATION D’ENTRE-
TENIR SON CÔTÉ DE MUR MITOYEN 
SÉPARANT NOS DEUX PROPRIÉTÉS 

Si les limites et hauteurs de plantation ne sont pas res-
pectées, le voisin peut exiger que les plantations soient 
arrachées ou réduites à la bonne distance et hauteur. 
Toutefois, le  Code civil rend cette action impossible s’il 
y a prescription trentenaire. Si l’arbre est planté depuis 
plus de 30 ans, votre voisin ne peut plus en demander 
la suppression.

Il est d’usage de dire que « en l’absence de litige an-
térieur quant à ces plantations, le propriétaire de ces 
plantations peut se prévaloir d’une possession paisible, 
publique, continue et non équivoque d’au moins trente 
ans ».

MON VOISIN PEUT M’OBLIGER
 À ABATTRE UN ARBRE CENTENAIRE 

QUI FAIT DE L’OMBRE À SA TERRASSE 

Les aboiements entrent dans la catégorie des bruits 
de comportement ou des bruits domestiques. 

Si votre chien aboie tous les jours ou de longues heures 
durant, vos voisins sont en droit de vous demander de 
le faire taire. Si la diplomatie ne suffi  t pas, ils pourront 
faire appel aux forces publiques pour faire constater 
l’infraction et dresser un procès-verbal avec mise en 
demeure de remédier au problème. Faute de résultat, 
vous risquez une amende, voire la confi scation de l’ani-
mal. Dommage d’en arriver là !

MES VOISINS SE SONT PLAINTS DE 
MON CHIEN QUI ABOIE QUAND JE SUIS 

AU TRAVAIL. JE CRAINS D’AVOIR UNE 
AMENDE PROCHAINEMENT... 

Il s’agit d’une servitude de tour d’échelle. Vous avez le 
droit de disposer d’un accès temporaire sur la proprié-
té de vos voisins pour faire vos travaux irréalisables de-
puis chez vous.  Vous pouvez alors installer une échelle 
ou un échafaudage pour eff ectuer vos réparations. 
Cette servitude est une construction jurisprudentielle.

JE DOIS FAIRE DES TRAVAUX SUR MON 
IMMEUBLE. JE PEUX INSTALLER 

UN ÉCHAFAUDAGE CHEZ MES VOISINS 

Je dois respecter certaines règles d’installation et 
d’entretien pour éviter les soucis avec le voisinage. 
Vous pouvez eff ectivement élever des poules et 
construire un poulailler dans votre jardin sans avoir à 
faire de déclaration auprès de la mairie. 

Cependant, s’il fait plus de 20 m², vous devrez obtenir 
un permis de construire. En dehors de cela, un certain 
nombre de règles sont à respecter (Code rural de l’en-
vironnement et du règlement sanitaire général).

Il est donc conseillé de se renseigner sur la réglemen-
tation en vigueur avant d’entreprendre quoi que ce 
soit. Certaines communes ou certains lotissements 
peuvent, en eff et, interdire (ou limiter) ce type d’éle-
vage. 

Vous devrez veiller à la propreté du poulailler et pen-
ser à installer un grillage d’une hauteur suffi  sante pour 
éviter que vos poules n’aillent picorer chez vos voisins.

JE PEUX INSTALLER UN POULAILLER 
DANS MON JARDIN COMME BON

 ME SEMBLE 
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Caroline Margeridon
La beauté n’a pas de prix !
Secret d’Affaire Conclue
Pour Caroline Margeridon, célèbre acheteuse dans l’émission « Affaire Conclue », 
les enchères décollent au même rythme que la passion s’envole ! Rencontre exclusive 
avec l’antiquaire du marché Biron qui nous fait partager son amour pour les belles 
pièces de collection… « quoi qu’il en coûte ».

Comment vous est venue cette passion 
pour les objets d’art ?
Caroline : Je suis fi lle d’antiquaire, je pense 
que dans le ventre de ma mère je devais déjà 
repérer à travers son nombril les objets qui 
me plaisaient ! Et l’envie d’être au service des 
gens, comme dans « Affaire conclue », elle me 
vient de mon père qui a été rédacteur en chef 
à RMC.

Qu’est-ce qui vous a motivée à rejoindre 
« Affaire Conclue » ?
Caroline : J’avais déjà une grande famille d’an-
tiquaires, maintenant j’en ai une deuxième, celle 
de notre émission, particulièrement avec Sophie 
Davant, une femme exceptionnelle, et Stefane 
Vanhandenhoven, un homme de cœur.

Quelle a été votre plus belle acquisition ?
Caroline : Dans « Affaire Conclue », c’est le 
buste de Napoléon en marbre de Carrare à 
21 000 € qui reste ma plus belle acquisition.

J’ai aussi le record de la plus petite enchère à 5 €. 
À mon palmarès également dans l’émission, l’achat 
de l’objet le plus ancien, lorsque je suis repartie 
avec les œufs de dinosaure.
 
Et votre meilleure émission dans « Affaire 
conclue » sur France 2 ?
Caroline : Grosse dose d’adrénaline lorsque 
j’ai surenchéri pour le buste de Napoléon que 
je pensais payer autour de 12 000 € ! Eh oui, 
parce que nous achetons avec notre argent, 
c’est ce qui contribue au succès « d’Affaire 
Conclue » ! Je suis passionnée par certains 
objets et je suis prête à proposer plus que les 
autres acheteurs qui sont pourtant souvent 
aussi tenaces que moi. Mais il faut arriver à 
revendre ces belles pièces… Petite anecdote, 
comme les prix sont connus du public, certains 
clients me disent à quel prix je dois revendre 
pour gagner assez d’argent :)

Comment faites-vous pour déterminer
le prix à payer aux enchères ?
Caroline : Je m’intéresse aux objets depuis 
mon plus jeune âge. J’ai fait ma première 
vente à 5 ans à la Foire de Chatou. Il s’agissait 
d’un mannequin de maison de couture. J’ai 
même exigé qu’il me soit réglé par chèque. 
À 15 ans, j’ai ouvert ma première boutique. 
Comme je voue une véritable passion pour les 
objets allant de la période du 16e aux années 
60, je peux facilement déterminer leur valeur. 
Très jeune, j’avais deux endroits de prédilec-
tion pour me réfugier : le musée Nissim de 
Camondo (Paris 8e), un site exceptionnel que 
je conseille ; et les concessions automobiles, 
amour pour les voitures oblige ! Mais ne me 
demandez pas de faire la cuisine :)

Que conseillez-vous pour savoir si des ob-
jets de valeur dorment dans nos greniers ?
Caroline : Il faut regarder « Affaire Conclue » ! 
Pour preuve mes fans de 4 à 86 ans qui 
viennent me voir dans mes boutiques 
du marché Biron avec leurs objets à vendre. 

INTERVIEW

Boîte en cristal taillé et doré
XIXe siècle
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PORTRAIT
Profession. Antiquaire depuis 
l’âge de 15 ans… marchant dans  
les pas de sa maman dès 5 ans.

Origines. Très attachée à ses 
racines, sa famille est issue du Pays 
Basque, avec un grand-père qui 
possédait une grosse entreprise de 
bâtiment. Il a notamment œuvré 
à la transformation de la Villa 
Eugénie de Biarritz en Hôtel du 
Palais.

Fille de… Avec un papa rédacteur 
en chef à RMC et une maman… 
antiquaire, sa passion pour l’art et 
sa présence sur le petit écran font 
partie de son patrimoine génétique.

Maman poule.  Elle n’est jamais bien 
loin d’Alexandre et Victoire, ses deux 
enfants. Sa fi lle se passionne autant 
pour le métier d’antiquaire que sa 
maman, et travaille à ses côtés.

Amoureuse… des belles pièces 
du XVIe. Elle a été formée par le 
« meilleur antiquaire de l’univers » 
à ses débuts, après lui avoir vendu 
une commode Musset 450 000 
francs lorsqu’elle avait 16 ans.

Experte ! Sur le réputé marché 
Biron des Puces de Saint-Ouen, 
elle tient plusieurs boutiques, 
dont une généraliste et une autre 
spécialisée dans les objets du 20e.

Punchy ! Elle se donne pour 
acheter des objets de toute 
beauté… et lorgner sur les belles 
automobiles qui lui font aussi 
briller les pupilles.

Généreuse : Depuis trois 
générations, elle prend du plaisir 
à accompagner les jeunes à se 
meubler et leur transmettre sa 
passion pour les beaux objets. 

La plus jeune avait trop hâte de me rencontrer 
puisqu’elle suivait « Affaire Conclue » avec ses 
grands-parents. L’émission a dépoussiéré le 
métier d’antiquaire, car ce sont majoritairement 
les 17 - 50 ans qui me suivent sur les réseaux 
sociaux. C’est le signe que la passion pour les 
vieux objets renaît. D’autant plus avec le confi -
nement où les gens en profi tent pour mettre la 
main sur de belles trouvailles. S’il est possible 
d’apprécier avec les yeux, c’est plus diffi cile de 
savoir si l’objet est d’époque. C’est pour cette 
raison que pour apprendre le métier, il faut 
avant tout suivre l’école de la vie.

Si vous aviez un budget illimité, pour quelle 
pièce craqueriez-vous ?
Caroline : Eh oui, j’ai un problème : c’est « no 
limit » à partir du moment où un objet me plaît. 
Mais j’apprécie mon banquier, et j’évite de 
me mettre en danger :) J’achète toujours une 
pièce parce que je l’aime et non parce que 
j’ai le client. Et je déteste vendre car je me dis 
que cette œuvre rendrait très bien dans mon 
intérieur. Mais je dois m’y résoudre car il faut 
bien que je fasse tourner la boutique.

Dans quel style êtes-vous meublée ?
Caroline : J’adore le Louis XIV, Régence et 
Louis XVI. Mais je pense qu’il faut mélanger 
les styles pour donner du relief aux pièces. 
Des jeunes acheteurs me montrent des photos 
avec des objets modernes sur des meubles 
anciens, et ils me disent « quelle déco au top 
nous avons réalisée en suivant vos conseils » !

Seriez-vous prête à acheter votre maison 
aux enchères ?
Caroline : Je ne voudrais pas acheter un bien 
suite à une liquidation par exemple, car 
cela revient à profi ter d’une situation où 
des personnes se trouvent dans le be-
soin. Mais je sais qu’il existe aussi des 
ventes immobilières en ligne, comme 
36h immo, que je trouve passionnantes 
et qui me correspondraient bien.

Que retenez-vous de votre dernière visite 
chez votre notaire ?
Caroline : Je ne lui ai pas acheté son bureau ! 
J’ai rencontré le notaire pour la première fois il y 
a deux ans, lorsque j’ai fait l’acquisition de mon 
appartement. 
J’ai été sidérée par le montant des frais qui 
reviennent à l’État et la toute petite partie que 
perçoit le notaire. En tant qu’offi ciers ministé-
riels, ils devraient être mieux rémunérés au 
regard de leur formation et de leurs missions. 
Ils prennent de nombreuses dispositions pour 
protéger notre patrimoine et notre famille ! 
Du coup, j’ai incité mes enfants à ne pas at-
tendre d’avoir le même âge que moi pour 
consulter un notaire.  

Propos recueillis le 10/02/21

Paire de vases 
Longwy - XXe siècle

Paire de fauteuils «4814» 
d’Anna Castelli Ferrieri (1918-2006)

« J’achète 
toujours une pièce 

parce que je l’aime »

Miroir «Ultrafragola» d’Ettore Sottsass (1917-2007)

Table à manger Burgundy de Michele 
de Lucchi  pour Memphis Milano

Rendez-vous au marché 

Biron pour retrouver les pièces 

de Caroline Margeridon.
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Habitat - Aménagement

STORES EXTÉRIEURS
La bonne protection solaire

Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de profi ter de votre terrasse ou balcon 
est bien légitime. Il est urgent d'investir dans un store !

 PETIT CONSEIL 
 Avant de choisir 
un accessoire, 
assurez-vous qu'il est 
compatible avec votre 
installation (taille, 
adaptabilité des pièces, 
branchement 
électrique...). 

  Lorsque le soleil est au zénith en été 
et que les rayons du soleil deviennent 
trop intenses, cela peut devenir in-

commodant. Pour éviter de rentrer à l'in-
térieur, le store extérieur se déploie sous 
toutes ses coutures. Son installation per-
met de joindre l'utile à l'agréable. Il ajoute 
une touche esthétique à votre logement. 
Mais pas uniquement. Si la toile est bien 
choisie, il peut fi ltrer de 90 à 99 % des 
rayons ultra-violet. Son pouvoir isolant 
fera baisser la température intérieure de 
20 à 50 %. Bien utile avec les périodes de 
canicule qui se multiplient ces dernières 
années. 
 

  Quelques conseils d'achat 
 Contrairement à ce que l'on pourrait pen-
ser, tous les stores ne se ressemblent 
pas. Lors de votre choix, commencez par 
vous demander ce que vous attendez de 

votre store. Une protection contre l'intru-
sion de la chaleur et les rayons solaires 
dans votre intérieur ? Un contrôle de la 
luminosité ? Un élément décoratif ? En-
suite, votre attention doit se porter sur des 
aspects plus "techniques" :
• le type d'armature (monobloc, se-

mi-coffre ou coffre intégral) ;
• la classe de résistance au vent (de 0 

à 3). Privilégiez l'indice 3 adapté à une 
vitesse de 48 km / h, niveau 6 à l'échelle 
de Beaufort ;

• la durée de la garantie proposée sur 
l'ensemble du store (toile et méca-
nisme) ;

• la qualité des bras et des supports de 
bras. Ces éléments assurent une meil-
leure tension de la toile et garantissent 
une bonne tenue au vent ;

• la qualité de la toile. Elle peut vous pro-
curer jusqu'à 30 % de fraîcheur supplé-
mentaire, y compris à l'intérieur de votre 
maison (ce qui limitera l'utilisation de la 
climatisation). Regardez également le 
cœffi cient de résistance à la lumière et 
aux UV. Enfi n, optez plutôt pour une toile 
aux coutures renforcées pour une meil-
leure durabilité et moins de risques de 
déchirures.

Bien évidemment, dans votre choix entre 
également en ligne de compte le côté es-
thétique (couleur, motifs...), l'ajout d'éven-
tuels accessoires (motorisation, détecteur 
de vent...) et le budget que vous voulez 
consacrer à cet aménagement. Pen-
sez aussi à calculer la largeur du store 
banne et son avancée bras dépliés. Plus 
il est grand, plus il protège. Les fabricants 
peuvent vous proposer des modèles al-
lant de 1,50 m à 4 m d'avancée. Enfi n, 
n'oubliez pas de laisser une hauteur de 
passage suffi sante lorsque la toile est dé-
pliée au maximum pour pouvoir circuler 
aisément. 

par Marie-Christine Ménoire
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STORES EXTÉRIEURS
La bonne protection solaire

Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de profi ter de votre terrasse ou balcon 
est bien légitime. Il est urgent d'investir dans un store !

 PETIT CONSEIL 
 Avant de choisir 
un accessoire, 
assurez-vous qu'il est 
compatible avec votre 
installation (taille, 
adaptabilité des pièces, 
branchement 
électrique...). 

  Lorsque le soleil est au zénith en été 
et que les rayons du soleil deviennent 
trop intenses, cela peut devenir in-

commodant. Pour éviter de rentrer à l'in-
térieur, le store extérieur se déploie sous 
toutes ses coutures. Son installation per-
met de joindre l'utile à l'agréable. Il ajoute 
une touche esthétique à votre logement. 
Mais pas uniquement. Si la toile est bien 
choisie, il peut fi ltrer de 90 à 99 % des 
rayons ultra-violet. Son pouvoir isolant 
fera baisser la température intérieure de 
20 à 50 %. Bien utile avec les périodes de 
canicule qui se multiplient ces dernières 
années. 
 

  Quelques conseils d'achat 
 Contrairement à ce que l'on pourrait pen-
ser, tous les stores ne se ressemblent 
pas. Lors de votre choix, commencez par 
vous demander ce que vous attendez de 

votre store. Une protection contre l'intru-
sion de la chaleur et les rayons solaires 
dans votre intérieur ? Un contrôle de la 
luminosité ? Un élément décoratif ? En-
suite, votre attention doit se porter sur des 
aspects plus "techniques" :
• le type d'armature (monobloc, se-

mi-coffre ou coffre intégral) ;
• la classe de résistance au vent (de 0 

à 3). Privilégiez l'indice 3 adapté à une 
vitesse de 48 km / h, niveau 6 à l'échelle 
de Beaufort ;

• la durée de la garantie proposée sur 
l'ensemble du store (toile et méca-
nisme) ;

• la qualité des bras et des supports de 
bras. Ces éléments assurent une meil-
leure tension de la toile et garantissent 
une bonne tenue au vent ;

• la qualité de la toile. Elle peut vous pro-
curer jusqu'à 30 % de fraîcheur supplé-
mentaire, y compris à l'intérieur de votre 
maison (ce qui limitera l'utilisation de la 
climatisation). Regardez également le 
cœffi cient de résistance à la lumière et 
aux UV. Enfi n, optez plutôt pour une toile 
aux coutures renforcées pour une meil-
leure durabilité et moins de risques de 
déchirures.

Bien évidemment, dans votre choix entre 
également en ligne de compte le côté es-
thétique (couleur, motifs...), l'ajout d'éven-
tuels accessoires (motorisation, détecteur 
de vent...) et le budget que vous voulez 
consacrer à cet aménagement. Pen-
sez aussi à calculer la largeur du store 
banne et son avancée bras dépliés. Plus 
il est grand, plus il protège. Les fabricants 
peuvent vous proposer des modèles al-
lant de 1,50 m à 4 m d'avancée. Enfi n, 
n'oubliez pas de laisser une hauteur de 
passage suffi sante lorsque la toile est dé-
pliée au maximum pour pouvoir circuler 
aisément. 

par Marie-Christine Ménoire
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   Des accessoires
pour vous faciliter la vie 
 Les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour 
accessoiriser votre store banne. Dans la 
catégorie des accessoires "classiques" et 
indispensables, on peut retenir le "lambre-
quin" (appelé plus souvent pare-soleil ou 
auvent)... Installé dans la continuité du 
store, il augmente l'ombre projetée, offre 
une protection supplémentaire contre les 
rayons du soleil rasants et les regards de 
voisins un peu trop curieux.
Dans la liste des accessoires indispen-
sables, ne négligez pas le choix du coffre 
qui protège votre store une fois replié. 
Vous aurez le choix entre le semi-coffre 
qui protège la toile ou le coffre intégral qui 
permet une protection totale de la toile et 
des bras du store.
Parmi les innovations plus "techniques", 
il y a, bien sûr, la motorisation et la com-
mande, avec ou sans fi l, du store. Elle 
peut être reliée à un système d'éclairage 
intégré. Discrète et très appréciable, cette 
fonctionnalité permet de profi ter d'une 
ambiance lumineuse agréable et effi cace 
aussi bien en début qu'en fi n de soirée. 
Cela évite la multiplication de spots ou 
d'appliques murales. Vous pouvez égale-
ment prévoir un chauffage rayonnant (fi xé 
au mur ou directement sur le store). Et 
pourquoi pas une touche de domotique ? 
Grâce à des capteurs judicieusement ins-
tallés et programmés, le Wi-Fi ou la com-
mande à distance par smartphone, plus 
besoin de guetter la première goutte de 
pluie, le moindre souffl e de vent ou le pre-
mier rayon de soleil.
Votre terrasse est plein sud. Et l'été, au 
plus fort de la canicule, la chaleur peut 
devenir étouffante. Au point de vous faire 
battre retraite à l'intérieur. Avec un bru-
misateur, un rideau de fraîcheur natu-
relle permettra de faire chuter la tempé-
rature de la terrasse de plusieurs degrés 
en quelques secondes. La diffusion de 
ce brouillard procure une sensation de 
fraîcheur et de bien-être pour votre plus 
grand confort. 
 

  Et si on parlait d'entretien 
 Un minimum d'entretien s'impose. Pour 
vous faciliter la tâche, choisissez une toile 
de bonne qualité qui gardera sa couleur 
d'origine avec le temps. Mais cela ne vous 
dispensera pas de protéger votre store 
l'hiver. À défaut de coffre, prévoyez une 
housse spéciale. Que votre toile soit en 
polyester, en polypropylène, en acrylique 
ou en coton, elle doit être solide, facile à 
entretenir et imperméable. Certains fabri-

cants proposent des revêtements ou des 
traitements antifongiques ou hydrofuges 
lui assurant une longue vie.
Avec le temps, la toile du store banne ac-
cumule les salissures qui nuisent à son 
esthétique et à sa durabilité. Pour conser-
ver longtemps son bel éclat, il est conseil-
lé de l'entretenir régulièrement en adop-
tant de bonnes habitudes.
Dès les beaux jours, dépoussiérez la toile 
et lavez-la à l'eau claire, à l'aide d'une 
brosse souple. En cas de taches rebelles, 
ajoutez un peu de savon doux. Pensez 
également à traiter votre toile avec un 
imperméabilisant. Petit conseil : évitez 
autant que possible d'enrouler votre store 
banne lorsqu'il est humide, même s'il a 
reçu un traitement imperméabilisant. Si 
vous devez impérativement le replier en 
cas d'averse, déroulez-le dès que pos-
sible pour lui permettre de sécher. Les 
axes du mécanisme d'ouverture et de fer-
meture sont à lubrifi er régulièrement afi n 
d'éviter les grincements. Et si votre toile 
est vraiment trop abîmée, sachez que 
vous pouvez faire rentoiler votre store par 
un professionnel. 
 

  Il n'y a pas que le store banne 
 Si store rime avec store banne, il n'est pas 
la seule solution sur le marché. Le store 
vénitien, bien connu dans nos intérieurs, 
s'adapte parfaitement à l'extérieur. Les 
professionnels préfèrent parler dans ce 
cas de brise-soleil orientable. Par son côté 
résolument moderne, il s'adapte idéale-
ment sur une façade contemporaine. Ses 
lames horizontales, en alu ou en bois,  
permettent de faire varier le passage de 
la lumière et de réguler la température en 
empêchant la chaleur de pénétrer dans 
votre intérieur.
Alternative au parasol, les voiles d'om-
brage sont très décoratives grâce à de 
nombreuses couleurs et formes. Légères 
et aériennes, rectangulaires, triangulaires 
ou carrées, elles sont proposées dans 
des dimensions différentes adaptées aux 
petits balcons ou grandes terrasses. Lais-
sez libre cours à votre inspiration pour les 
installer. Soit une seule voile d'ombrage 
de la même forme, soit faire chevaucher 
plusieurs toiles de dimensions variées 
pour créer un mouvement dynamique en 
rompant cette uniformité.
Les voiles d'ombrage se marient avec 
tous les styles de maison. De couleurs 
neutres et claires, elles s'accorderont aux 
architectures anciennes. Des tons doux 
participeront à la création d'une ambiance 
cosy. Des coloris vifs créeront une am-
biance joyeuse et chaleureuse.  

 COULEUR : 
FAITES LE BON CHOIX 
 Si vous habitez dans une région 
ensoleillée, évitez le blanc qui 
aura tendance à vous éblouir 
et préférez des couleurs plus 
foncées.

Les coloris clairs sont esthé-
tiques mais n'off rent pas la 
meilleure protection contre les 
UV. Mieux vaut opter pour des 
teintes plus froides comme le 
bleu, le gris... qui protégeront 
de la chaleur. Mais ces teintes 
foncées peuvent cependant 
subir quelques changements 
de couleur. Le marron, le gris 
ou encore le beige seront plus 
indiqués pour ne pas jaunir. 
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Les notaires 
annonceurs

dans la SARTHE

BALLON ST MARS (72290)

Me Antoine LEDRU
25 rue Général Leclerc - BP 2
Tél. 02 43 27 30 02 - Fax 02 43 27 23 18
ledru@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

SELARL Frédéric RELANGE, Claire 
TESSIER, Estelle BOITTIN  
et Tristan BOITTIN
10 bis rue Louatron - BP 13
Tél. 02 43 97 00 57 - Fax 02 43 33 04 31
relange-tessier-boittin@notaires.fr

BONNETABLE (72110)

SELARL NOTACONSEILS
5 rue Alexandre Rigot
Tél. 02 43 29 30 25 - Fax 02 43 29 73 05
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr
SELARL Carole PORZIER et Associés
29 rue du Maréchal Joffre
Tél. 02 43 29 30 35 - Fax 02 43 29 31 54
c.porzier@notaires.fr

BOULOIRE (72440)

Me Jean-Claude ADAMY
8 rue Claude MONET
Tél. 02 43 63 11 80 - Fax 02 43 63 11 89
adamyj@notaires.fr

CONNERRE (72160)

SELARL OFFICES DE L'EST MANCEAU
La Belle Inutile
Tél. 02 43 54 01 54 - Fax 02 43 54 01 59
oem.connerre@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

SELARL LEVEQUE et Associés
17 place Ledru-Rollin
Tél. 02 43 93 12 31 - Fax 02 43 93 07 93
office.levequeetassocies@notaires.fr

LA FLECHE (72200)

SARL Lex'Hôm
20 boulevard d'Alger - BP 50002
Tél. 02 43 94 00 40 - Fax 02 43 45 05 02
office72045.lafleche@notaires.fr

LA MILESSE (72650)

SELARL Solenne GAGNEBIEN  
et Lucie GALLIEN
2 rue de la Terroirie
Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02
solenne.gagnebien@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

SCP BAUDRY - PILLAULT
9 place du Château
Tél. 02 43 40 90 56 - Fax 02 43 40 96 63
negociation.72114@notaires.fr

LE LUDE (72800)

SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
36-38 bd Fisson
Tél. 02 43 94 60 07 - Fax 02 43 94 76 39
celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

SCP François DE CHASTEIGNER  
et Pierre PLASSART
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.72001@notaires.fr
Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68
negociation.72127@notaires.fr
SCP Jérôme FOURNIER, et Anne-Virginie 
FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port
Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47
fournier@notaires.fr
SELARL Pierre-Yves GOURLAY et Josyane 
AVELINE
15 rue Saint-Charles - Entrée 20 bd Levasseur
Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93
office.gourlay-aveline@notaires.fr
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur
Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45
loffice.lemans@notaires.fr
SCP Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries
Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LOUE (72540)

SELARL LCC NOTAIRES
1 rue du Château
Tél. 02 43 88 41 60 - Fax 02 43 88 25 74
lcc@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

SCP Jean-Christophe MALEVAL  
et Michaël LECOQ
1 rue des Vignes - Château du Loir - ZI Mont sur Loir
Tél. 02 43 44 00 28 - Fax 02 43 79 42 39
florian.brochet.72111@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

SCP Chantal PERON  
et Carole FOUQUET-FONTAINE
2 route de Brette - BP 3
Tél. 02 43 75 80 05 - Fax 02 43 75 21 19
negociation.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier
Tél. 02 43 46 30 57 - Fax 02 43 46 31 34
emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
80 rue Jules Verne
Tél. 02 43 95 39 03 - Fax 02 43 92 17 62
thierry.robin@notaires.fr
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
37 rue d Erve
Tél. 02 43 95 00 09 - Fax 02 43 92 15 85
poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

SCP Philippe BOMPART  
et Laurence DUPONT
19 rue de Sablé - BP 26
Tél. 02 43 20 10 56 - Fax 02 43 20 01 46
negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

SELARL NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15
Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75
accueil.72101@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Franck WITTENMEYER
14 rue Madame Andrée Le Grou
Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38
franck.wittenmeyer@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2
Tél. 02 43 89 60 08 - Fax 02 43 89 61 00
office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

SCP Bertrand DUPRE, Philippe PRAUD, 
Valérie HUVELIN-ROUSSEAU  
et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01 - Fax 02 51 49 23 09

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau
Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01

 MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

SELARL ALLIANCE  
NOTAIRES CONSEILS 53
14 rue des Palles - BP 15
Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50
nego.palles.villaines@notaires.fr

Notaires Pays de Loire est à votre disposition chez vos commerçants,  
votre notaire et à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire 

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 70 350 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 3 350 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-465. Dans petite copro-
priété boulevard Jean Jacques 
Rousseau, appartement de 
type 2 avec locataire en place. 
Appartement d'une surface de 45.68 
m2 comprenant : entrée, pièce de 
vie, cuisine aménagée semi-équipée, 
chambre avec salle d'eau, toilettes. 
Appartement refait entièrement, 
loyer actuel : 400  € loyer + 150  € de 
charges/mensuel syndic bénévole. 6 
copropriétaires, chauffage collectif 
gaz, cave. Classe énergie : E.

SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 136 500 € 
134 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 1,87 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-308. Appt 3 pces de 64 
m2 situé entre la Chasse Royale et les 
Jacobins : pce de vie avec cuis amén, 
2 ch, sde, wc, cave. Faibles charges, 
chauf indiv électrique, aucuns tra-
vaux à prévoir. Copropriété de 4 lots, 
40 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

LE MANS 142 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. 001/1369. MAILLETS - AU 
PIED DU TRAM ET DES COMMERCES 
appartement comprenant grand 
salon séjour plus 30m2, cuisine, 3 
chambres possibilité 4 et salle de 
bains avec douche cave et garage 
chauffage et eau chaude collectifs 
200 € par mois Classe énergie : D.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 146 043 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 043 € 

soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 72010-389148. Gare Nord T4 
de 100 m2 séjour de 33 m2, compre-
nant: Entrée avec placard, cuisine, 
arrière cuisine, séjour, 3 chambres , 
salle d'eau, salle de bains avec WC. 
Une Cave. Classe énergie : DPE 
vierge.

SCP FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 152 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 

soit 5,07 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-145. GAZONFIER 
- Appt T4 5  au 2ème Etage, sans 
asc, proche commerces, écoles, 
transports. Salon séj, wc, sde, 
salle de bains, 3 ou 4 chambres, 
cuisine A/E av balcon. Local 
à vélo. Stationnement aisé. 
Charges mensuelles : 152 € env. 
Copropriété de 73 lots, 1828 € 
de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. JH/fLO. VIEUX MANS - Sans 
vis a vis avec magnifique terrasse 
de 35 m2 environ, Appartement de 
caractère rénové et traversant au 
premier étage d'une petite copro-
priété de 3 lots dont 1 secondaire 
(sans charges de copropriété), 
Belle pièce a vivre de 38 m2 environ 
avec cuisine aménagée et équipée 
de très belle prestations le tout 
donnant sur cette magnifique ter-
rasse avec cheminée monumentale 
faisant office de barbecue, une 
magnifique cave a vin se trouvant 
également d'accès par le terrasse, 
2 chambres dont 1 donnant sur 
la terrasse, salle d'eau aménagée, 
toilettes indépendant, placards et 
rangements. Chauffage individuel 
gaz de ville Aucuns frais a prévoir 
et prestations de qualités

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS 435 600 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 

soit 3,71 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-440. À DEUX PAS 
DE LA CITÉ PLANTAGENÊT - Appt 
standing av asc, vue sur la Sarthe et 
quartier historique de la cité, compr: 
pce de vie av terrasse, cuis A/E, 3 ch 
dont 1 suite parentale, 2 sde, 2 wc. 
Gd gge av cave en s-sol. Copropriété 
1900 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 90 300 € 

86 000 € + honoraires de négociation : 4 300 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-477. FUNAY/
PONTLIEUE - Maison de type 2 
de 50 m2 env. comprenant : entrée 
sur pièce de vie, cuisine, chambre, 
salle de bains avec baignoire et 
douche, toilettes. Espace grenier 
au-dessus. Garage, dépendance. 
Classe énergie : D.

SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 001/1433-VI. 55 RUE DU 11 
NOVEMBRE Maison à rénover: Salon 
ou chambre de plain pied, séjour, 
cuisine, sde, WC. Etage: 2 ch. Cave, 
jardin, abris. VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE SUR 36H IMMO LE 
2 ET 3 AVRIL pour tous renseigne-
ments contacter Bérénice COULM 
06.40.19.53.08 Classe énergie : DPE 
vierge.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/968. PROCHE LUNE DE 
PONTLIEUE - Maison avec chambre 
et salle d'eau de plain pied - pièce 
de vie avec cheminée - buanderie. A 
l'étage, ch avec pièce d'eau, grenier. 
Garage. Classe énergie : DPE vierge.

SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 06 29 41 44 83
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.
fr

LE MANS 152 600 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 

soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 001/1432. PONTLIEUE - PROCHE 
COMMODITES ET TRAMWAY - 
MAISON AVEC GARAGE Maison a 
rafraichir comprenant salon séjour 
avec cheminée, cuisine, WC. A 
l'étage: 2 chambres, salle d'eau avec 
WC grenier aménagé cave, cour de 
31m2 exposée ouest garage Classe 
énergie : DPE vierge.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 155 104 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 7 104 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-990. Maison d'habita-
tion comprenant : Rez-de-chaussée: 
entrée, wc, dégagement, garage 
avec accès au jardinet et par la rue 
Etage: palier, cuisine, séjour, deux 
chambres, salle d'eau. Au-dessus: 
grenier aménageable Sous-sol : une 
cave Classe énergie : E.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1461. PONTLIEUE - Visite sur 
photos 360 disponible sur demande 
LE MANS, Une maison d'hab située au 
Mans secteur Pontlieue, séjour-salon 
(34 m2), cuisine aménagée et équipée 
(12 m2), a l'étage ; 3 chambres, toi-
lettes et sdb, Cave et chaufferie (42 m2) 
Gge (42 m2) avec buanderie et toilettes 
Cour et jardinet. Classe énergie : E.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-989. Maison d'habita-
tion indépendante comprenant: 
Rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
séjour salon, wc, salle de bains, deux 
chambres. au dessus Comble aména-
geable. Sous-sol: garage, coin buan-
derie. ballon d'eau chaude. jardinet 
devant et jardin derrière Classe éner-
gie : DPE exempté.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 179 550 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-472. A deux pas de la 
''Lune de Pontlieue'', maison de 
121 m2 env. Partie profession-
nelle : salle d'attente, toilettes 
,2 bureaux (14 et 16 m2 env.). 
Partie privée : dégagement, toi-
lettes, cuisine. Etage : palier, 2 
chambres dont une avec espace 
grenier, salle d'eau avec toi-
lettes accès espace buanderie. 
espace grenier sur l'ensemble. 
Cave sous partie avec chauffe-
rie (gaz) , jardin avec dépen-
dances. MAISON VENDUE LIBRE 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.fonder-amenagement.fr
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LE MANS 214 840 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-974. Maison d'habi-
tation comprenant: Rez-de-
chaussée: entrée avec placard, 
palier dégagement, chauffe-
rie, buanderie, garage. Etage 
1 : palier avec placard, cuisine, 
séjour salon avec cheminée 
ouverte, wc, salle de bains et 
douche, lingerie, bureau avec 
placard, deux chambres. Etage 
2 : mezzanine, chambre. gre-
nier sous pente. Classe énergie 
: E.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-988. Maison 1954 com-
prenant: rez-de-chaussée : salon 
avec cheminée dégagements avec 
placard, wc, salle d'eau, cuisine 
aménagée équipée, buanderie. 
Etage: palier, chambre 1 avec salle 
d'eau wc, chambre2, chambre 
3. Grenier aménageable, cour 
dépendance, cave débarras Classe 
énergie : D.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1462. YZEUVILLE - 
Exclusivité et Disponible fin 
JUIN 2021 Visite sur photos 
360 disponible sur demande LE 
MANS, Très bon Secteur, Une 
maison d'habitation de style 
pavillonnaire et de construc-
tion d'architecte (1980) : Au 
rez-de-chaussée : Séjour carrelé 
avec placard et sortie sur jardin 
(20 m2) attenant salon carrelé 
(20 m2), cuisine aménagée avec 
sortie sur jardin, dégagement 
carrelé avec placard, bureau 
ou chambre, toilettes avec 
lave-mains. A l'étage (plancher 
béton) : Palier, 3 pièces a usage 
de chambres dont une avec 
salle d'eau privative, toilettes et 
salle de bains. Attenant a la cui-
sine, garage coin buanderie et 
cave. Terrasse, pelouse et aire 
de stationnement Panneaux 
solaire (revenus environ 680  € 
/ an) Isolation récente Tableau 
électrique et convecteurs chan-
gés au rez de chaussée Ballon 
thermodynamique consomma-
tion annuelle environ 1300  € 
Taxe foncière environ 1300  € 
Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS  
  622 143 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 22 143 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 72010-389089. Au coeur du 
Vieux Mans Popriété du XIIIème 
et XVIème siècle 260 m2 avec 
jardin, 5 chambres et 2 grandes 
pièces de vie. Cour devant (sta-
tionnements possible). Superbe 
cave voutée. Classe énergie : 
DPE vierge.

SCP FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

DIVERS

LE MANS  
  105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-474. Local com-
mercial de 68 m2 env. situé à 
deux pas de la place de l'Epe-
ron. Local commercial soumis 
aux statuts de la copropriété 
: charges annuelles prévision-
nelles : 410  € Classe énergie : B.

SELARL GOURLAY et 
AVELINE
06 12 26 47 52 
 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

Pays manceau

MAISONS
BALLON ST MARS 47 700 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALOUV. Une MAISON à restau-
rer de 3 pièces avec grenier aména-
geable. Jardin. Garage séparé Classe 
énergie : DPE vierge.
Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS 95 040 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2408. EXCLUSIVITÉ fermette 
avec nombr dépend sur 1ha à 20min du 
Mans, dans environnement calme sans 
vis à vis à seulement 5 min du centre de 
BALLON-SAINT MARS. Classe énergie : G.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

BALLON ST MARS
 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALCHARP. MAISON construite en 
pierres, couverte en tuiles composée 
d'un unique rdc comprenant pièce prin-
cipale, ch, salle d'eau et WC. Grenier 
au-dessus. A la suite cave, grange, écurie 
et dépendances avec grenier au-dessus. 
Classe énergie : DPE exempté.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBON. Maison T4 de 80m2 et de 1 
490m2 de terrain: cuis aménagée et équi-
pée, sàm, 2 ch dont une à l'étage, sdb et 
wc. Chauf par convecteurs électriques. 
Grenier aménageable (2 ch), cave. Beau 
terrain.  Gage en ss sol et petite dépend 
en coté. Classe énergie : F.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 152 020 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72126-2403. EXCLUSIVITÉ ! Pavillon 
89m2 à BALLON, 20min du Mans, dans 
secteur calme et bien situé, comprenant: 
Entrée, couloir, pièce de vie avec cheminée 
insert, cuis, 3 ch, WC, salle de bains. Sous-
sol enterré 90m2, comprenant: Buanderie, 
cave, atelier, WC, grand gge. Chauff élec-
trique et bois. Tout à l'égout. Le tout sur 
759m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

BALLON ST MARS
 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALMINE. FERMETTE comprenant 
séjour avec chem, salon, cuisine, 
arrière-cuis, coin salle d'eau, sanitaires 
et buanderie. A l'étage sous combles 3 
ch mansardées. Terrain avec ancienne 
grange et anciens toits à porcs.

Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 318 000 € 

300 000 € + honoraires de négocia-
tion : 18 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBOUT. Proximité A28 20 mn 
le MANS NORD. Gde maison avec 
vue except, rdc: salon avec chem, 
sàm, cuis, ch, bureau, salle de bains 
et wc. Etage: 3 chambres dt 1 avec 
accès grenier aménageable, sde et 
wc. Sous sol: gge, cave, chaufferie 
et buand. gd terrain arboré. Classe 
énergie : D.

Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BEAUFAY 77 040 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 13808/489. Exceptionnel. Bel 
immeuble sans jardin à rénover 
intérieurement d'environ 150 m2 + 
grenier d'environ 60 m2 pour faire 
plusieurs appartements. Idéalement 
placé en centre bourg. Classe éner-
gie : DPE exempté.

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

BEAUFAY 268 800 € 
256 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/494. A 25 minutes du 
MANS, maison de bourg de 4/5 
chambres, salle d'eau, salle de bains, 
séjour/salon avec poêle, cuisine amé-
nagée équipée, terrasse, jardin clos 
dépendances, le tout sur une surface 
cadastrale de 1190 m2.

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

ECOMMOY 85 280 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. CPO/977. Maison à rénover indé-
pendante sur sous-sol comprenant: Au 
Rdc haut: Entrée, salon/séjour, cuisine, 
WC, salle de bains, 2 chambres, WC. 
A l'étage: chambre, grenier aména-
geable. Sous-sol total comprenant: 
garage, cellier, pièce, chaufferie.

SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 06 29 41 44 83
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.
fr

LA BAZOGE 286 700 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 72126-2400. EXCLUSIVITÉ ! 
Grande Longère de 185m2 dans la 
campagne de LA BAZOGE, au calme 
sans aucun vis à vis! Comprenant: 
-Au rez-de-chaussée: Cuisine, pièce 
de vie avec cheminée, salon, déga-
gement, WC, salle d'eau, chambre. 
-A l'étage: 4 chambres, bureau, WC, 
salle de bains. Assainissement auto-
nome. Garage 42m2, atelier 20m2. 
Cabanon de jardin. Chauffage gaz. 
Le tout sur 1846m2 de terrain clos 
avec un puits. Classe énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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LE BREIL SUR MERIZE
99 715 € 

95 000 € + honoraires  
de négociation : 4 715 € 

soit 4,96 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison: 
entrée, véranda, cuisine., grand 
séjour cheminée-insert, débar-
ras, 2 chambres., salle d'eau, wc. 
Grenier. aménag. Grandes caves. 
Cour avec grand hangar ouvert, 
garage, petite dépendance. 
Jardin. séparé. Sur 380m2. Classe 
énergie : E.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

LE BREIL SUR MERIZE
141 500 € 

135 000 € + honoraires  
de négociation : 6 500 € 

soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 72033-388988. VILLAGE 
AVEC COMMERCES ET ECOLES 
! Pavillon de plain-pied de '' 
CONSTRUCTION ARTISANALE ''   
de 116 m2 hab., Comp : entrée, cui-
sine, séjour-salon (chem.ouverte), 
3 chambres, buanderie et salle 
d'eau. Garage indépendant (24 
m2) avec atelier de 17 m2. Terrain 
de 1110 m2. Chauffage élec-
trique par convecteurs. Prévoir 
rénovation intérieure. PROCHE 
DES COMMODITES ! DANS UN 
ENVIRONNEMENT CALME !  Visite 
sur rdv, tél : 06.42.57.17.98. Classe 
énergie : F.

SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU
02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

MONTBIZOT  
  126 120 € 

120 000 € + honoraires  
de négociation : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 72126-2411. A 15min du Mans, 
maison 1038m2 avec accès rivière, 
proche école et commerces, 
compr: Entrée, WC, cuisine, sdb, 
pièce de vie, 2 chambres, véranda. 
Comble aménageable. Chauffage 
gaz de ville. Tout à l'égout. Sous-
sol semi-enterré avec garage, cave 
buanderie. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MONTFORT LE GESNOIS
90 100 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 001/1429. PROCHE CENTRE 
VILLE Maison comprenant cuisine, 
sàm, salon, ch et salle d'eau grenier 
aménagé, dépendance avec cave 
abri de jardin, garage et terrain de 
526m2 Classe énergie : DPE vierge.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

MULSANNE 148 050 € 
141 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-903203. CENTRE BOURG 
- Maison comprenant : entrée, cuis, 
séj-sal, ch, salle d'eau, wc. A l'étage : 1 
ch, Grenier. Terrain, gge, cave, dépen-
dances. Classe énergie : en cours. 
Classe énergie : DPE vierge.

SCP PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

PRUILLE LE CHETIF
379 940 € 

365 000 € + honoraires de négociation : 14 940 € 
soit 4,09 % charge acquéreur

Réf. 72126-2332. Pavillon: - S-sol 
enterré : Gge, cave. Rez jardin : Pièce 
vie, cuis A/E, arr cuisine, bureau, 3 ch, 
sde, sdb, terrasse. Etage : suite paren-
tale, bureau (ou ch enfant), grenier 
aménageable. Chauff gaz ville. Fosse 
septique. Portail élect. Terrain clos av 
partie bois. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

SARGE LES LE MANS
302 180 € 

290 000 € + honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. CPO/978. Au calme maison indé-
pendante plain pied sur une parcelle 
de plus de 3200 m2, compr: Pièce de 
vie avec chemin et cuisine US aména-
gée équip, 2 ch dont une suite avec 
dressing, salle d'eau, WC, gage, arrière 
cuis. Ss-sol total: 1 ch, cave, gage. 
Piscine avec pompe à chaleur neuve, 
fenêtres PVC neuve. Classe énergie : D.
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 06 29 41 44 83
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

SILLE LE PHILIPPE
162 100 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 72033-389133. Pavillon sur sous-
sol total, Comp : entrée, cuisine, 
séjour-salon (chem.), 4 ch (dont 1 au 
sous-sol) et salle d'eau. Au sous-sol 
: garage, cave, chaufferie et buan-
derie. Dépendances sur l'arrière. 
Terrain de 2000 m2. RARE A LA 
VENTE ! Classe énergie : DPE vierge.

SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

SOULIGNE SOUS 
BALLON

68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBRU. MAISON construite en 
pierres, couverte en tuiles comprenant 
séjour avec cheminée, 2 ch. En appen-
tis cellier et douche avec WC. Grenier 
au-dessus. Diverses dépendances, 
jardin avec hangar. Classe énergie : F.

Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST GERVAIS EN BELIN
100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72012-906078. Maison de plain-
pied : entrée, séjour-salon, cuisine 
ouv, sde, wc, 2 ch en enfilade. jardin 
devant et cour sur l'arrière. Grand 
garage, cave. Classe énergie : E.

SCP PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 95 040 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2206. Fermette Longère à 
rénover, en direction du Mans, en cam-
pagne à 15mn du Mans, offrant beau 
potentiel (200m2 exploitable). Travaux 
à prévoir. Anciennement 2 maisons. 
Gage 22m2, cave. Jardin. Fosse sep-
tique non conforme. Le tout sur 1061 
m2 de terrain Classe énergie : F.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST PAVACE  
  514 500 € 

490 000 € + honoraires 
 de négociation : 24 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-475. Pavillon d'archi-
tecte de 240 m2 environ. sur un ter-
rain de 1782 m2. Belle pièce de vie 
de 50 m2 environ cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, 5 chambres 
dont une suite parentale avec salle 
de bains privative (douche et bai-
gnoire) + toilettes, salle de bains 
et salle d'eau, sanitaires, divers 
pièces. Grenier au-dessus isolé. 
Garage en sous-sol avec cave et 
espace buanderie, dépendance. 
Panneaux solaires. Pas de vis-à-vis. 
A VISITER. Classe énergie : D.

SELARL GOURLAY  
et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

STE JAMME  
SUR SARTHE

136 480 € 
130 000 € + honoraires  

de négociation : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-2406. CENTRE - Maison, 
15mn du Mans, comprenant: Pièce 
de vie, cuisine, ch, salle de bains 
avec WC, cave. A l'étage: Palier, 3 
chambres. Chauffage gaz de ville. 
Électricité refaite et huisseries en pvc 
double vitrage. Atelier. Garage. Le 
tout sur 258m2 de terrain clos. Classe 
énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

STE JAMME  
SUR SARTHE

233 200 € 
220 000 € + honoraires  

de négociation : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGASN. Une MAISON 
proche écoles comprenant 
au rez de chaussée, entrée, 
salon, cuisine, salle à manger, 
chambre, salle de bains et 
chaufferie. A L'étage, palier, 
salle de bains, wc, pièce noire, 
couloir avec placards desser-
vant 3 chambres. Cave, garage 
et jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE  
249 000 € 

239 000 € + honoraires  
de négociation : 10 000 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 014/1456. HYPER CENTRE - 
EXCLUSIVITE, YVRE L'EVEQUE, 
Hyper Centre, Une Maison d'ha-
bitation ancienne rénovée, au 
rez-de-chaussée ; hall d'entrée, 
toilettes, salon ou chambre, coin 
douche avec lavabo, cuisine, 
séjour-salon (35 m2) sur terrasse 
avec vue dégagée, A l'étage ; 4 
chambres (9, 13, 13 et 15 m2) toi-
lettes, salle d'eau, Au sous-sol : 
remise, buanderie, cave et chauf-
ferie, préau sous terrasse, jardin, 
Garage de 30 m2 VISITE SUR 
PHOTOS 360 sur demande. Classe 
énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE  
  251 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 001/1434-VI. Pavillon compr: 
Salon-séjour av chem, cuisine, 2 ch, 
sdb. 1er ét: 2 chambres, 2 greniers 
aménageables Sous-sol total, ate-
lier, cave, garage. Terrain paysagé. 
VENTE NOTARIALE INTERACTIVE 
SUR 36H IMMO  9 ET 10 AVRIL rens: 
Bérénice COULM au 06.40.19.53.08 
Classe énergie : DPE vierge.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.fonder-amenagement.fr
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PROPRIÉTÉS
BALLON ST MARS
 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. AL/HAB. Au Nord du Mans, à 
25 min, propriété au coeur du vil-
lage avec vue sur beau jardin fleuri 
et arboré : 2 sàm avec chem, cuis, 
salon avec chem, bureau ou ch. wc. 
Etage: 4 chambres, sde, sdb, wc. 
Greniers, cave. Dépend. Garage. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE exempté.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LA CHAPELLE ST FRAY
325 780 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 15 780 € 
soit 5,09 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-316. Fermette sur 
1,7 hectare composée d'une salle à 
manger, une cuisine, un salon, une 
véranda avec accès sur la terrasse, 
une salle de d'eau, WC, une salle de 
réception, salle de bains et WC. A 
l'étage : 2 chambres, bureau et WC. 
Cave et cellier. Classe énergie : E.

SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

CHANGE 59 740 € 
56 240 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 6,22 % charge acquéreur

Réf. JH/CAR1. DOMAINE DES PINS 
- Terrain à bâtir, Domaine des Pins, 
une parcelle viabilisée d'une superfi-
cie d'environ 304 m2

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LOCATIONS
ALLONNES Loyer 470 €/

mois CC dont charges 90 €
+ dépôt de garantie 380 €

Surface 50m2

Réf. ALGUILLA. APPARTEMENT au 
rez-de-chaussée comprenant entrée 
desservant cuisine avec balcon, 
arrière-cuisine, séjour, chambre, salle 
de bains et WC. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

DIVERS
BALLON ST MARS  
  44 520 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBEUR. Terrain de loisir sur 
lequel existe maison 20m2 par-
paings/isol. int/ext, habillée en bois, 
chauf électr. Store banne, ent. meu-
blée. Terrasse 75m2. Cabane jardin 
métall, garage en dur. Verger (arbres 
fruitiers, ornement). Bassin poissons. 
Tonnelle de verdure. Classe énergie : 
DPE exempté.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

94 004 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 5 004 € 

soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 72126-2374. Maison compre-
nant : séjour/salon avec poêle à 
pellet ouvert sur cuisine, salle de 
bains, wc. A l'étage : palier desser-
vant couloir, 2 chambres, petit gre-
nier. Grenier au-dessus. Cave. Cour à 
l'arrière de la maison. Le tout sur 122 
m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BERUS 141 660 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-2352. Maison en campagne 
compr: entrée, cuis. aménagée et 
équipée, séj/sal avec chem, pt salon, 
couloir, 1 CH, bur, sde, wc. A l'étage: 
gd palier (poss. sde et wc), 2 gdes CH. 
dépend: cave, hangar, atelier. Jardin. 
Le tout sur 1 986 m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BONNETABLE 85 200 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 200 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1724. Maison d'hab renfer-
mant : entrée, séjour, cuisine, 2 ch, 
garage, cave, véranda, chaufferie, 
salle d'eau avec WC. Un garage. Une 
dépend renfermant une grange et 
écurie. Cour avec puits mitoyen. 
Chauffage au fuel. Terrain de 1220 m2.
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

CONGE SUR ORNE 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-2398. Longère située, 
comprenant: Entrée dans cuisine, 
pièce de vie, ch, WC, salle de bains. 
Combles aménageables sur l'en-
semble. Chauffage électrique. Fosse 
septique. Atelier. Cave. Garage. Le 
tout sur 1570m2. Classe énergie : F.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

COULOMBIERS 69 140 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 140 € 

soit 6,37 % charge acquéreur

Réf. 72126-2364. Maison compre-
nant : séjour ouvert sur cuisine 
aménagée et équipée, chambre, 
débarras, wc, dégagement. A l'étage 
sous combles : palier, 3 chambres, 
salle de bains. Garage. Jardin avec 
abris. Le tout sur 1 405 m2. Travaux à 
prévoir. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

FRESNAY SUR SARTHE
131 300 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 72126-2020. Maison de ville, 
proximité commerces et écoles, 
compr: Séjour, salon, cuisine, buan-
derie, wc. Etage : 2 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Cave voûtée. 
Grenier. Cour intérieure avec préau, 
dépendance refaite à neuf (maison 
d'amis) jardin. Le tout sur 255 m2. 
Classe énergie : G.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

GRANDCHAMP 32 160 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2395. Maison compre-
nant entrée, cuisine avec cheminée, 
dégagement, chambre, bureau, salle 
d'eau, wc. Cave. Garage avec partie 
atelier. Petit hangar. Jardin. Le tout 
sur 510 m2. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MAROLLES LES BRAULTS
100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALLEP. MAISON comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salle à manger-
salon avec cheminée, WC. A l'étage 
3 chambres, salle d'eau et WC. Au 
sous-sol : chaufferie, buanderie et 
cellier. Cour et garage. Classe éner-
gie : E.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

MEZIERES  
SUR PONTHOUIN

88 930 € 
83 500 € + honoraires  

de négociation : 5 430 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1723. Pavillon indé-
pendant renfermant : Au sous-
sol : cave, chaufferie, garage. 
Au rez-de-chaussée : entrée, 
dégagement, cuisine aména-
gée, salon-séjour, salle d'eau, 
deux chambres, WC. Grenier. 
Chauffage électrique. Cour et 
jardin. Classe énergie : E.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

NOUANS  
  137 800 € 

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

Réf. ALTHI. Plein bourg, ancien relais 
de poste. Grand bâtiment: salon, 
séjour, cuisine, 2 chambres rez de 
chaussée et l'étage: 3 chambres. 
Dépendance, ancienne remise, 
garage, grange dépendances. 
Terrain au dos dont parcelle en 
zone constructible. Au total 1ha 
82a 16ca. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

PARENNES  
  163 340 € 

155 000 € + honoraires  
de négociation : 8 340 € 

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-303. Maison composée 
au rez-de-chaussée d'une entrée sur 
salon-séjour avec poêle à bois, cui-
sine, un WC, une salle de bains avec 
baignoire et douche et 3 chambres. 
A l'étage : une suite parentale avec 
salle d'eau et WC. Classe énergie : D.

SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

Votre magazine
numérique 

gratuitement 
chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com
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ROUESSE FONTAINE
 55 672 € 

52 000 € + honoraires  
de négociation : 3 672 € 

soit 7,06 % charge acquéreur

Réf. 72126-2287. Maison en 
fin de bourg comprenant de 
plain-pied : véranda donnant 
sur séjour, petite cuisine, salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. 
Grenier au-dessus. Cave. Jardin 
avec dépendance. Classe éner-
gie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

ROUESSE VASSE  
  241 040 € 

230 000 € + honoraires  
de négociation : 11 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1797. Maison fami-
liale du 18ème siècle en parfait 
état comprenant pièce de vie 
de 48 m2 env., une cuisine, une 
arrière cuisine, un wc. Un bel 
escalier central desservira aux 
étage 5 chambres, un wc, et 
une salle de bains. Une dépen-
dance en pierre. Grand terrain. 
Classe énergie : D.

SCP BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

VIVOIN  
  63 442 € 

59 500 € + honoraires 
 de négociation : 3 942 € 

soit 6,63 % charge acquéreur

Réf. 72126-2375. Maison com-
prenant : séjour, cuisine, cellier. 
Au 1er étage : palier, chambre, 
salle de bains avec wc. Au 2ème 
étage : chambre et bureau. 
Cour avec préau derrière. 
Garage et jardin séparés. Le 
tout sur 343 m2. Classe énergie 
: DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

Perche Sarthois

MAISONS
AVEZE  
  231 300 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 300 € 

soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 2520. IDEAL BROCANTE  - Axe 
La Ferté Bernard-Nogent le Rotrou 
- Authentique Corps Ferme av 
dépendances env 1ha terrain. 
Maison : séjour/cuisine. Etage : 3 
ch, salle de bains. Dépendances. 
Grenier sur l'ensemble. Bâtiment 
séparé env 300 m2 au sol   avec 
greniers aménageables. Hangar et 
garages.

SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

BOULOIRE  
  19 080 € 

18 000 € + honoraires de négociation : 1 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison compr : 
Rdc : cuisine av poutres, séjour av 
poutres et cheminée, couloir des-
serv WC et cave. Etage : 1 grande 
pièce av cheminée, coin baignoire, 
lavabo. Grenier aménageable 
au dessus; autre petit grenier. 
Fenêtres survitrage avec volets 
roulants. Classe énergie : G.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

BOULOIRE  
  168 280 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

Pavillon 5 min centre : au rdc : 
entrée, séj-salon, cuis aménag, 2ch, 
sdb, wc, A l'et: 3 ch, sdb, wc, gren. 
Le tout sur Terrain 2995 m2. Classe 
énergie : E.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 111 250 € 

105 000 € + honoraires  
de négociation : 6 250 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 2676. MAISON D'HABITATION 
COMPRENANT : Au rez de chaussée 
: Une entrée, une cuisine, une salle à 
manger, un salon avec cheminée, un 
wc, une chaufferie. A L'étage : trois 
chambres, une salle de bains, wc. 
Garage indépendant. Terrain de 276 
m2. Classe énergie : E.

SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 148 000 € 

140 000 € + honoraires  
de négociation : 8 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 2639. PAVILLON SUR SOUS SOL 
COMPRENANT :  Entrée,   cuisine 
aménagée-équipée,   séjour-salon, 
2 chbres,   salle d'eau,   wc. Sous-sol 
complet. Terrain  577 m2 Classe éner-
gie : F.

SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 189 700 € 

180 000 € + honoraires  
de négociation : 9 700 € 

soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 2663. CENTRE VILLE - MAISON 
DE VILLE COMPRENANT :Au rdc 
:  Entrée avec placards,   buanderie-
chaufferie,   cellier,   garage. Au 1er 
étage : cuisine avec éléments,  salle 
à manger,   salon,   chambre,   sdb, 
wc. Au 2ème étage : 2 chbres ,  salle 
d'eau avec wc. Courette, terrasse

SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 449 700 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 19 700 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 2667. MAISON D'ARCHITECTE 
COMTEMPORAINE DE PLAIN PIED 
COMPRENANT :  entrée,   salle à 
manger, sal,  cuis aménagée-équipée , 
toilettes, buanderie, gage, caves 4 ch 
avec cabinet toilettes, 2  salles d'eau,   
sdb, wc. Terrasse. Terrain 7861 m2

SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LAMNAY 257 300 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € 

soit 5,02 % charge acquéreur

Réf. 2675. LONGERE RENOVEE : Au 
rdc : Cuis A/E, séjour salon avec chem 
ouverte,  ch,  salle d'eau,  wc,  chauf-
ferie-buanderie,  cuisine  profession-
nelle, vaste véranda servant de pièce 
à vivre. A L'étage :   2 chbres,   sdb 
avec wc, 2 dressings. Garage Terrain  
978 m2 Classe énergie : E.
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

ST MAIXENT 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2644. FERMETTE A RENOVER   
COMPRENANT :Une pièce à feu, 
ch, cabinet de toilettes, étable à la 
suite, sous à cochons,Grenier amé-
nageable. Grange à la suite, hangar, 
gge. Terrain de 9126 m2 divisible
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

TRESSON 52 470 € 
49 500 € + honoraires de négociation : 2 970 € 

soit 6 % charge acquéreur

BOURG - Maison, rdc: entrée, cuis 
amén ouverte sur séj. avec chem-
insert, wc, sd'eau, 2 ch, chaufferie, 
cave. A l'ét: gde ch, coin lavabo wc. 
Gren amén à la suite. Cour. Jard. BE. 
Classe énergie : E.

Me J-C. ADAMY - 02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BOULOIRE  
  312 904 € 

298 000 € + honoraires  
de négociation : 14 904 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. P5. BOURG - PAVILLON. Rdc 
: Cuis A/E, arrière. cuisine., séjour.
salon 62m2 cheminée, wc. Studio 
aménagé. indépendant. A l'étage 
: mezzanine., wc, gde chambre , 
sdb privative, 3 chambres, autre 
chambre 25m2 balcon et sdb atte-
nante. Au 2ème étage.: pièce amén. 
Sous-sol, garage 3 voitures. Gde 
terrasse. Terrain paysager 3299 m2. 
Classe énergie : D.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS
SABLE SUR SARTHE
 115 500 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1521. PAVILLON SUR 
GARAGE et sur terrain 465 m2 : 
Entrée - Salle à manger (16,13 m2) / 
Salon (9,14 m2) - Cuisine avec accès 
jardin - SDB - 2 chambres Sous-sol 
: 1 pièce - buanderie / chaufferie 
- Garage avec partie atelier Classe 
énergie : F.

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

VION  
  110 250 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1554. MAISON DE 
BOURG avec garage et sur ter-
rain 343 m2 Entrée - Séjour / Salon 
avec conduit de cheminée tubé 
(28,50 m2) - salle d'eau - cuisine 
aménagée , accès à une terrasse 
couverte - WC 1er étage : palier - 2 
chambres - petite pièce mansardée 
- rangement - salle de bains, WC 
Dépendance : garage et un abri 
pour matériel - cave voûtée Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire



  Annonces immobilières 

 36 Continuez votre recherche sur 

VION 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1563. PAVILLON DE 
2008 sur terrain 1506 m2 : RDC : 
Entrée ouverte sur séjour, Salon, 
coin cuisine, couloir avec placard, 4 
chambres, salle de bains (baignoire 
& douche), Arrière-cuisine, garage. 
1er étage: Grand palier, bureau, 2 
chambres, partie dressing , WC, salle 
d'eau. Classe énergie : D.

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
JOUE EN CHARNIE
 204 360 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 16. Propriété comprenant 1 
maison avec 3 chambres, 1 cuisine, 
1 séjour, 1 bureau, salle de bains sur 
un terrain de 3ha 23a 66ca. 1 dépen-
dance avec appartement. 2 hangars 
un d'environ 100 m2 et 1 d'environ 
50 m2. Classe énergie : DPE vierge.

Me F. WITTENMEYER
02 43 20 51 01
magali.chambrier@notaires.fr

IMMEUBLE
LOUE 220 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 72120-621. Immeuble com-
prenant 4 appartements, vide 
aujourd'hui, mise en vente suite 
à succession : RDC droit : T3 
d'environ 57 m2 (entrée, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, WC). 
Etait loué 430 euros mensuels. 
RDC gauche : T2 d'environ 48 
m2 (entrée, séjour, cuisine, une 
chambre, salle de bains, WC). 
Etait loué 400 euros mensuels. 1er 
Etage (et 2e) : Un duplex d'environ 
71 m2 T4 (entrée, cuisine, salon, 
1 chambre, salle de bains, WC, et 
au-dessus 2 chambres). Etait loué 
500 euros mensuels. 1er Etage (et 
2e) : Un autre duplex T4 similaire 
d'environ 71 m2 (entrée, cuisine, 
salon, 1 chambre, salle de bains, 
WC, et au-dessus 2 chambres). 
Etait loué 500 euros mensuels. 
Cour commune à l'arrière (pour 
emplacements de stationnement), 
ancienne construction côté cour 
pour un potentiel à aménager 
pour un 5e locatif ou à raser pour 
construire. Parties communes avec 
porche et hall d'entrée sur rue. 
Compteurs réseaux, local poubelle 
côté cour intérieure. L'ensemble 
est à rafraîchir pour une ''remise 
en serv

SELARL LCC NOTAIRES
06 85 23 39 36 ou 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LOCATIONS
NOYEN SUR SARTHE

 Loyer 420 €/mois CC dont charges 350 €
Surface 62m2

Réf. 72068-L29. Maison ancienne 
de 62 m2 environ. Séjour ouvert 
sur cuisine, couloir desservant 
une chambre, salle d'eau avec 
WC; Cave, terrasse et jardin. 
Poêle. Chauffage électrique. 
Libre mi-juin 2021. Tel: 02 43 95 
58 96 A la charge du locataire 
: moitié frais de bail (environ 
350  €) Dépôt de garantie 1 
mois de loyer, loyer payable 
d'avance. Classe énergie : E.

SELARL ANJOU  
MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir

APPARTEMENTS
LA FLECHE  
  127 200 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 886. Appartement de plain-
pied dans jardin. Entrée avec 
dressing-rangement, grande 
pièce de vie avec cuisine A/E, 
bureau-chambre d'amis, chambre, 
salle d'eau, cellier-débarras, wc 
Logement refait à neuf (plom-
berie, électricité, isolation, huis-
series, sols et murs ...) Jardin en 
copropriété (4 logements), local 
commun pour vélo.

SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26  
ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

MAISONS
AUBIGNE RACAN  
  74 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1109. Maison indivi-
duelle sur 2 nivx à proximité pié-
tonne des commerces et services. 
Rdc: cuis, séj, ch, wc, gge, cellier 
avec buand. Etage: bureau, 3 ch, 
sde, wc, grenier le tout sur une 
parcelle de terrain clos de 320 m2 
avec un abri de jardin Classe éner-
gie : F.

SELARL NOTAIRE  
DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LA CHAPELLE HUON
 50 880 € 

48 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 101/1823. PROCHE BESSE SUR 
BRAYE - Maison de bourg, RDC: 
Cuisine, séjour av cheminée et insert, 
salle de bains, 2 chs, wc, véranda. 
Etage : Bureau, 1 ch ch, partie de 
grenier. Cave. Atelier. Chauffage 
électrique. Cour. Jardin séparé avec 
hangar. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

LA CHARTRE SUR LE 
LOIR

153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 126697. Maison d'habita-
tion compr : RDC : Entrée, cuisine 
A/E, séjour/salon chem. insert, 2 
chambres, SDD à l'italienne, WC. 
Au sous-sol: Dégagement, chambre, 
chaufferie/buanderie, garage, ate-
lier, cellier. Grenier dalle béton. 
Terrain clos. Classe énergie : D.

SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

LA FLECHE 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 878. Maison de 6 pièces (130 
m2) : -RDC : séjour, cuisine aména-
gée, cellier, 2 chambres, salle d'eau 
et wc -Combles : palier, 3 chambres 
-Garage, préau, cave, atelier et 
cour intérieure  (130m2) clos de mur 
-Terrain (1.300 m2) en face de la 
maison, séparé par petite route.

SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 893. Pavillon à rafraichir de 
6 pièces sur 850 m2 : RDC : Séjour 
traversant de 40 m2, cuisine-repas 
(20m2), chambre, salle de bain, 
cellier-arrière cuisine. Etage : 3 
chambres dont une de 21 m2, salle 
de bain. Garage de 46m2, véranda, 
cour, puit et jardin clos.

SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LE GRAND LUCE 60 420 € 
57 000 € + honoraires de négociation : 3 420 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72012-360206. CENTRE 
BOURG - 52 rue chalot, maison 
de ville mitoyenne avec jardin (en 
partie non attenant), dépendances 
et garage double à 30m. Cuisine, 
séjour, Chambre, SDE et WC. Grenier 
aménageable et cave. Classe énergie 
: F.

SCP PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

LHOMME 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 126704. Maison d'habitation com-
prenant : Véranda, séjour/salon avec 
poêle, cuisine ouverte aménagée et 
équipée, balcon, couloir desservant 3 
ch, salle de bains et douches, toilettes. 
Au sous-sol : Dégagement, cellier, ate-
lier, 2 garages. Cour, jardin et terrain 
arboré sur le bord du cours d'eau. 
Classe énergie : E.
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

MAYET 63 600 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1091. Maison d'habi-
tation comprenant : - au rez-de-
chaussée => entrée, séjour, cuisine, 
WC - cellier et chaufferie - au 1er 
étage => palier, WC, salle d'eau, 3 
chambres cave, dépendances, ter-
rain clos sur une parcelle de 1000 m2 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MAYET 192 920 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1110. Belle demeure de 
180 m2 au coeur de Mayet, à prox 
piétonne des services et commerces. 
Rdc: séj, cuis A/E, sàm, véranda, ch, 
sde, buand, ling, wc. Etage: 3 ch, 
bureau, sdb, wc, combles. Dépend 
de 81 m2 avec grenier, cave, terrain 
clos de 808 m2. Classe énergie : C.
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MAYET 302 100 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1118. Maison rénovée, 
compr: rdc: Cuis aménagée, salon, 
bureau, sàm, sde, 1 ch, sde, grenier. 
Gites: Cuis, sàm, 3 ch, sde commune 
av wc Niveau rdj: Arr cuis buand. 
Etage: 1 ch + grenier. 2 anc soues, 
abris animaux, chalet av 1 ch, 1coin 
cuis, 2 gge. Terrain arboré. Classe 
énergie : E.

SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

ST CALAIS 78 900 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. 101/1814. Maison sortie de 
ville : véranda, cuis, salle de séjour 
avec cheminée et insert, 2 chs, salle 
d'eau, wc, une pièce, grenier aména-
geable. Chauffage électrique. Caves. 
Garage. Cabanon. Cour et terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

ST CALAIS 146 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 101/1703. Maison de ville, rdc: 
entrée, salon chem., sàm, 2 ch, sdb, 
cuis. Mi étage: sde wc. 1er: palier, 
4 ch. 2ème: 2 pces mans. Appart. 
52m2: entrée, cuis, séj, ch, sde, wc. 
2 studios. Local avec bureau. Ancien 
atelier. Cour jardin et lavoir. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

DIVERS
MONTVAL SUR LOIR
 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 126595. Local à usage profes-
sionnel - Bâtiment de plain-pied 
composé d'un hall d'entrée et de 
diverses pièces à usage de bureaux 
et réserves. Parking. Le tout est loué 
avec un rapport de 9% brut. Classe 
énergie : C.

SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr
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ANGERS (49000)

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE - Y. 
POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - BP 22413
Tél. 02 41 87 43 00 - Fax 02 41 88 00 61
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Mes Eric BRECHETEAU et Nathalie 
DAILLOUX-BEUCHET
29 bd Georges Clémenceau - BP 80851
Tél. 02 41 23 14 04 - Fax 02 41 23 14 09
brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr
SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
21 Place La Fayette - CS 10354
Tél. 02 41 88 65 17 - Fax 02 41 88 85 13
dcbangers@notaires.fr
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire associé
8 rue Saint-Maurille - BP 2332
Tél. 02 41 88 74 85 - Fax 02 41 87 86 15
christophe.grasteau@notaires.fr
SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS
1 Place André Leroy - BP 754
Tél. 02 41 88 34 50 - Fax 02 41 88 59 12
laroche.girault@notaires.fr
Me Thierry PARCÉ
2 rue de l'Aiguillerie
Tél. 02 41 05 87 14
thierry.parce@notaires.fr
SELARL NOT'1PACT
1 rue de Buffon - CS 35105
Tél. 02 41 88 32 32 - Fax 02 41 88 58 56
not1pact@notaires.fr
SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
16 rue des Deux Haies - BP 12127
Tél. 02 41 87 37 17 - Fax 02 41 87 85 06
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

AVRILLE (49240)

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
40 av Pierre Mendès France - BP 125
Tél. 02 41 34 55 31 - Fax 02 41 34 44 34
negociation.49014@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

SELARL Isabelle MÉTAIS
7 rue de la Maladrerie - BP 25
Tél. 02 41 57 68 69 - Fax 02 41 57 26 27
omg.beaufort@notaires.fr

CANDE (49440)

Me Elisabeth BRÉHÉLIN
3 place de l'Eglise - BP 14
Tél. 02 41 92 03 83 - Fax 02 41 92 95 03
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE (49290)

SCP Maryline HOUSSAIS  
et Simon LEBLANC-PAPOUIN
8 allée des Treilles - BP 70021
Tél. 02 41 78 22 33 - Fax 02 41 78 53 95
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

NOT@CONSEIL
1 route de Champigné
Tél. 02 41 69 47 25 - Fax 02 41 69 40 07
notaconseil@notaires.fr

CHEMILLE EN ANJOU (49120)

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE CHEMILLE
99 avenue du Général de Gaulle - BP 55
Tél. 02 41 30 76 60 - Fax 02 41 30 59 91
officenotarialchemille@notaires.fr

CORNE (49630)

OFFICE NOTARIAL GILLOURY
25 rue la Croix Blanche - BP 9
Tél. 02 41 45 00 19 - Fax 02 41 45 04 26
emile.gilloury@notaires.fr

DISTRE (49400)

SELARL Frédéric VARIN  
et Claudia VARIN
Rue des plantes - ZA du Champ Blanchard
Tél. 02 41 52 26 01 - Fax 02 41 38 89 45
office.varin@notaires.fr

DOUE EN ANJOU (49700)

SCP Laure DOUMANDJI, Guillaume 
FRABOULET et Stéphane BAZIN
4 avenue du Général Leclerc
Tél. 02 41 59 11 30 - Fax 02 41 59 01 77
coupobadou@notaires.fr

DURTAL (49430)

Me Sandrine MARADAN
27 bis rue du Maréchal Leclerc - BP 5
Tél. 02 41 76 00 11 - Fax 02 41 76 04 87
sandrine.maradan@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE (49350)

SELARL Thomas DAUVER  
et Stéphanie JOUAND-PUCELLE
46 route d'Angers - BP 25
Tél. 02 41 51 89 00 - Fax 02 41 51 86 91
immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION (49250)

SELARL OFFICE NOTARIAL Xavier 
COURCOUL et Julien CONTANT
12 Levée Jeanne de Laval - BP 16
Tél. 02 41 57 06 06 - Fax 02 41 57 09 04
xavier.courcoul@notaires.fr

LONGUE JUMELLES (49160)

Me Agnès FOUQUET
1 place Clémenceau - BP 2
Tél. 02 41 52 67 07 - Fax 02 41 52 69 50
agnes.fouquet@notaires.fr

SAUMUR (49400)

SCP René-Marc THOUARY  
et Claude-Elise THOUARY-
SABOURAULT
37 rue Dacier - BP 186
Tél. 02 41 51 21 05 - Fax 02 41 67 23 99
thouaryassocies@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU (49500)

Me Hervé BEGAUDEAU
5 rue Gaston Joubin
Tél. 02 41 92 19 30 - Fax 02 41 92 21 14
begaudeau.h@notaires.fr
Me Catherine JUTON-PILON
1 Esplanade de la Gare - BP 10233
Tél. 02 41 92 11 23 - Fax 02 41 61 08 04
negociation.49092@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR (49140)

Me Monia KERHARO
7 rue H. et Ch. Neveux - BP 17
Tél. 02 41 76 20 72 - Fax 02 41 76 24 07
monia.kerharo@notaires.fr

TIERCE (49125)

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
2 bis rue de Longchamp - BP 2
Tél. 02 41 42 62 63 - Fax 02 41 42 15 63
office49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

SARL Christophe ROY, Vincent 
DELAFOND et Guislaine BELLION-
LOUBOUTIN
220 av Pierre Mendes France - BP 20025
Tél. 02 41 33 03 30 - Fax 02 41 33 03 39
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
8 rue des Clories - ZAC St Laurent
Tél. 02 41 77 41 66 - Fax 02 41 77 44 38
etude49019.lelouroux@notaires.fr

VERNOIL LE FOURRIER (49390)

SELARL BDM NOTAIRES
Route de Vernantes - BP 5
Tél. 02 41 51 51 01 - Fax 02 41 51 59 36
sophie.bouis-dequidt@notaires.fr

Notaires Pays de Loire est à votre disposition chez vos commerçants,  
votre notaire et à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire 

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS  
  120 750 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-719. HYPER CENTRE 
BLD FOCH - Résidence service, 
appart, 2ème étage av ascenseur, 
compr: Entrée av placard, coin cui-
sine aménagée, séjour av balcon, 
ch, sdd av WC. Grenier au dernier 
étage, emplacement parking au 
s-sol. Nombre lots : 220. Charges 
an: 11 857  € Classe énergie : DPE 
vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS  
  129 150 € 

123 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-694. GARE / EBLE - Bon 
emplacement pour cet appt de 
37,92m2, au 1er étage d'une petite 
résidence : Séj avec coin cuis, sde, 
WC, ch. Emplacement de parking 
Privatif. Pour Investisseur : Appt 
actuellement loué. Charge de copro 
: : 83 € par mois Classe énergie : DPE 
vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-586. JUSTICES - Rue 
Eugène Delacroix. Appartement 
de 84 m2 habitables avec garage 
fermé, comprenant : Entrée, séjour, 
cuisine, cellier, deux chambres, salle 
de douches, wc. Huisseries double 
vitrage. A 7 mn à pieds du Super U. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dcbangers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-593. CENTRE - Bd 
Foch - Résidence LES HESPERIDES : 
Appartement T2 de 49 m2 compre-
nant : Entrée, séjour avec balcon 
, cuisine aménagée et équipée, 1 
chambre, salle de douches, wc, gre-
nier. Exposition Sud-Est. Résidence 
services pour Seniors. Classe énergie 
: D. www.dcbangers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 161 022 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 022 € 

soit 3,89 % charge acquéreur

Réf. 49037-997. Square des 
Anciennes Provinces, Appart T3 
au Rdc d'un immeuble de 4 étages 
compr: Salon donnant sur un balcon, 
cuisine A/E, dégagement avec pla-
cards, 2 chambres av placards, sde. 
Huisseries double vitrage et volets 
électriques. Cave et place parking en 
s-sol. Classe énergie : D.

SELARL I. MÉTAIS
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

ANGERS 180 075 € 
171 500 € + honoraires de négociation : 8 575 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1313. LOUIS GAIN 
- Proche Jardin du Mail et 
Avenue Jeanne d'Arc Vaste 
appartement de type II très 
lumineux avec vue dégagée 
situé au 9ème étage avec 
ascenseur comprenant : Entrée, 
cuisine, pièce de vie, dégage-
ment, une chambre, salle de 
bains, WC, débarras. Grand 
balcon donnant sur le séjour 
et la chambre. Une cave et une 
place de parking sécurisée. 
Avec quelques travaux à pré-
voir, il aura tous les atouts pour 
vous séduire ! L'emplacement, 
la vue dégagée, son espace, 
la résidence très bien entre-
tenue sont les points forts de 
cet appartement. Copropriété 
Classe énergie : C.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 209 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1419. DEUX 
CROIX BANCHAIS - ANGERS 
LAREVELLIERE, dans une résidence 
de 2006, appartement de Type 3 
d'environ 67 m2 comprenant entrée, 
placards, séjour/cuisine ouvert don-
nant sur terrasse, 2 chambres, salle 
de bains. Parking en sous-sol et cave. 
Actuellement loué 850 € par mois 
CC. Copropriété de 34 lots, 1300 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: D.

SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS  
  222 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-216. MADELEINE - 
Appartement T3 donnant sur la ver-
dure compr: Cuisine, séjour av petite 
terrasse, WC, 2 ch dont 1 av balcon, 
sdb, débarras. cave Place parking en 
s-sol. Proche commerces. Résidence 
bien entretenue. ravalement en 
2020. Copropriété de 204 lots. Classe 
énergie : C.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS  
  241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1315. DOUTRE / ST 
JACQUES Pour investisseur - loca-
taire en place Bel appartement 
de type III en très bon état, situé 
au rez-de-chaussée avec grande 
terrasse comprenant : Entrée avec 
placard, un salon/séjour, cuisine 
aménagée équipée, dégagement 
avec placard, WC, salle de bains, 
deux chambres avec placards. Un 
box fermé en sous-sol avec coin 
rangement. Petite copropriété très 
bien entretenue. Copropriété de 
39 lots. Classe énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS  
  265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-215. LA DOUTRE 
COEUR HISTORIQUE - Dans une 
très belle résidence avec ascenseur. 
Au 2ème étage, appartement T3 
compr: Entrée, cuisine aména-
gée, séjour, salon ou chambre av 
balcon, chambre, salle d'eau, WC, 
rangements, place parking sécu-
risée, cave Classe énergie : DPE 
vierge.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS  
  325 500 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 15 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-596. LA FAYETTE 
- Appartement T3 de 90 m2 
habitables au 3ème étage avec 
ascenseur, exposé Sud avec par-
king, comprenant : Séjour sur 
balcon, cuisine aménagée et équi-
pée, deux chambres, une salle de 
bains, wc, cave. Résidence de bon 
standing au calme. A proximité 
des commerces, tramway et gare. 
Classe énergie : D. www.dcban-
gers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS  
  428 450 € 

410 000 € + honoraires  
de négociation : 18 450 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1294. HOPITAL - 
Magnifique vue sur la Maine ! 
Appartement de type IV situé au 
rez-de-chaussée surélevé compre-
nant : Entrée, pièce de vie avec 
cuisine ouverte, trois chambres, 
salle de bains, WC. Deux places 
de parking. Arrêt de tramway à 
50 mètres. Copropriété de 56 lots. 
Classe énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS  
  428 450 € 

410 000 € + honoraires  
de négociation : 18 450 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1302. Secteur 
ACADEMIE Dans résidence 
récente, de standing avec vue 
exceptionnelle sur le Château 
d'Angers ! Très bel apparte-
ment de type III, lumineux, 
situé au 3ème étage avec 
ascenseur comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine aménagée équi-
pée donnant sur terrasse, 
dégagement, deux chambres, 
salle de douches avec WC, pla-
cards. Une cave et deux garages 
fermés. Classe énergie : B.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS  
                 453 000 € 

433 500 € + honoraires  
de négociation : 19 500 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-725. A 10 Minutes à 
pied de Gare, Appart lumineux, 
parfait état, situé au 4ème étage 
(dernier étage) av terrasse, compr: 
Grande pièce de vie (env 35,22 
m2), cuisine A/E, 3 chambres, 2 
salle d'eau. Garage fermé, cave. 
Charges de copropriété : 1704  € 
an. Copropriété 212 lots Classe 
énergie : E.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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ANGERS 471 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1412. CENTRE - 
ANGERS CHATEAU, à deux pas 
de la Place de la Visitation, 
dans une résidence de standing 
prisée, au 1er étage avec ascen-
seur, appartement de Type 6 
d'environ 150 m2 comprenant 
: entrée, vaste salon parqueté 
(55 m2), salle à manger, cui-
sine aménagée et équipée, 
lingerie, 3 chambres, 2 salles 
d'eau. Garage en sous-sol, cave. 
UNIQUE ! Nombre de lots prin-
cipaux 22, Montant des charges 
annuelles 4912 €, Copropriété 
4912 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS  
  497 800 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1068. CENTRE - Dans 
un remarquable immeuble style 
Art déco classé ISMH, apparte-
ment de standing offrant 140m2 
habitable et comprenant salon 
et séjour de 47m2 parqueté, cui-
sine repas de 29m2 aménagée, 2 
grandes chambres, salle de bains, 
salle de douche. Cave. BELLES 
PRESTATIONS ET DECORATION 
SOIGNEE. Montant moyen des 
charges annuelles : 3283 € - 
Nombre de lots principaux de 
copropriété : 27 Copropriété de 27 
lots. Classe énergie : D.

SARL OFFICE NOTARIAL DU 
RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS  
  522 500 € 

500 000 € + honoraires de négocia-
tion : 22 500 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1303. HYPER CENTRE - 
LE MAIL Vue exceptionnelle pour 
cet appartement traversant situé 
au 3ème étage avec ascenseur 
comprenant : Entrée, séjour, trois 
chambres, cuisine avec loggia, salle 
de bains, WC, placards, penderie, 
balcon/terrasse. Une cave en sous-
sol, une place de parking sécurisée 
en sous-sol. Lumineux, cet appar-
tement offre de beaux espaces. 
Prévoir travaux. Copropriété Classe 
énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS  
  592 800 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49114-559. CENTRE - 
Ralliement : Bel appartement de 
218 m2 avec une pièce de vie avec 
cheminée de 38 m2, cuisine équi-
pée et aménagée, salle à manger, 
salon, 5 chambres, bureau, trois 
salles d'eau, deux caves, grenier. 
Possibilité d'acheter un garage 
double (50.000  € en sus du prix de 
vente). DPE en cours. www.dcban-
gers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

AVRILLE  
  146 720 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49014-1039. Appartement 
de type 2 vendu avec locataire 
en place. Dans une copropriété 
de 2010 vous bénéficierez d'un 
appartement comprenant un hall 
d'entrée, une pièce de vie avec cui-
sine, une salle de bains, un wc, une 
chambre avec placard et Balcon. 
Place de stationnement en sous sol 
sécurisé. Loyer de 531,44 euros + 
55 euros de charges, locataire pré-
sent depuis le 20 janvier 2010. Taxe 
foncière de 856 euros, charges 
trimestrielles 192 euros, copro-
priété en bon état et entretenue. 
LES PLUS DE LA COPROPRIÉTÉ : sa 
situation (proche du TRAM sans 
les nuisances), un spacieux balcon, 
ascenseur, immeuble sécurisé,

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

STE GEMMES  
SUR LOIRE

189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1134. Appartement 
lumineux de type 4 avec entrée, 
salon, séjour, cuisine, 2 chambres, 
cave, garage. Proche commerces 
et écoles. En très bon état, grand 
balcon, endroit calme. Nombre de 
lots principaux: 20 lots .Montant 
des charges annuel : 2604 euros 
Classe énergie : E.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04  
ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

MAISONS
ANDARD 465 000 € 

450 000 € + honoraires de négocia-
tion : 15 000 € 

soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 49039-899. EXCLUSIVITE - en 
limite du PLESSIS GRAMMOIRE, 
Une maison d'architecte de 2006 
et agrandie en 2012 d'une sur-
face d'environ 212 m2 comp. hall 
d'entrée, séjour-salon avec chemi-
née (46 m2), cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, lingerie, deux 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage, 
mezzanine, trois chambres, espace 
commun, salle de bains, wc. Garage. 
Pompe à chaleur - Tout à l'égout - 
Piscine hors sol. Le tout sur un ter-
rain de 827 m2. LIBRE DECEMBRE 
2021 Classe énergie : B.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

ANGERS 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1157. ORGEMONT - 
Maison à rénover entièrement com-
prenant: Entrée, salle à manger, 2 
chambres, salle de bains, wc ,garage, 
jardin. Centre ville - proche Ecole 
ESA. Classe énergie : DPE exempté.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 188 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 

soit 4,94 % charge acquéreur

Réf. 49139-9. MONTAIGNE-
LARÉVELLIÈRE - Charmante 
Maison 1900 d'environ 70 m2 avec 
cour extérieure la maison se com-
pose au rdc d' un salon, un séjour, et 
d'une cuisine donnant sur la terrasse 
orientée sud , salle de bain et wc au 
demi étage, puis l'étage offre deux 
chambres dont avec une terrasse , 
un bureau. la maison dispose d'un 
garage (accès direct par la cour)

Me T. PARCÉ
06 24 60 71 89 ou 02 41 05 87 14
negociation.49139@notaires.fr

ANGERS  
                 294 000 € 

280 000 € + honoraires  
de négociation : 14 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1156. Maison com-
prenant: Au rez-de-chaussée: 
entrée, salon/séjour, cuisine, 
cellier, wc - au premier étage: 
palier, 3 chambres, salle d'eau 
avec wc Véranda, grand garage 
(30 m2) Dépendance, jardin 
derrière et sur le côté (560 m2)- 
Endroit très calme. Classe éner-
gie : D.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 304 500 € 
290 000 € + honoraires  

de négociation : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1155. Maison compr: 
Rdc: salle à manger, salon, cui-
sine, arrière-cuisine, salle de bains 
avec wc, chaufferie. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau avec wc. Au 
sous-sol : cave Véranda, cour com-
mune, jardin, escalier commun En 
copropriété - nombre de lots : 10. 
Classe énergie : E.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS  
  312 062 € 

300 000 € + honoraires 
 de négociation : 12 062 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 49014-1005. HÔPITAL - 
EMPLACEMENT DE CHOIX pour 
cette maison, secteur BICHON, 
HOPITAL proche de l'église SAINTE 
THERESE. Comprenant une cui-
sine aménagée et équipée, pièce 
de vie, dégagement, un WC. A 
l'étage, un palier, deux chambres, 
une salle d'eau avec wc. Un gre-
nier. Un garage 18 m2, une espace 
extérieur dégagé et et sans vis à 
vis. Un atelier avec accès à l'exté-
rieur. Classe énergie : D.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

ANGERS 366 800 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1416. ANGERS JUSTICES, 
dans quartier calme et résidentiel, beau 
potentiel pour cette maison de plus de 
140 m2. Elle comprend au rdc : entrée, 
sal, séj, cuis, arri cuis, 2 cha, bureau, salle 
d'eau ; au 1er étage : palier, 3 ch, salle 
d'eau, greniers. Gge et dépend. Espace 
cour et jardin. Belle opportunité !
SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 522 500 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 22 500 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-716. Maison en parfait état 
d'env 205 m2, rdc: pce de vie avec chem, 
cuis A/E en parfait état, arr cuis, lingerie/
arr cuis (poss d'une ch avec sde au rdc). 
Etage: 4 ch, sde, wc, bureau. Jardin clos 
avec dépendance/gge. (Studio au rdc). 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire as-
socié  02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

http://www.fonder-amenagement.fr
https://www.empruntis.com/
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ANGERS  
  551 200 € 

530 000 € + honoraires  
de négociation : 21 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49002-710. 15 Km d'ANGERS. 
Propriété avec parc arboré de 2880 
m2. Maison de Maître d'environ 
183 m2, rez de chaussée: cuisine, 
salon, cheminée, bureau, salle à 
manger, wc. A l'étage 4 chambres, 
salle de bains, salle d'eau. Au der-
nier étage: salle de jeux. Autre 
maison d'hab d'env 85m2. Cave. 
Piscine. Garage (4 voit), chaufferie 
et pce.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97  
ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

BAUNE  
  212 650 € 

205 000 € + honoraires  
de négociation : 7 650 € 

soit 3,73 % charge acquéreur

Réf. 49039-902. EXCLUSIVITE 
- LOIRE-AUTHION, en cam-
pagne, une maison de 125 m2 
habitables comp. au rez de 
chaussée, entrée, séjour-salon 
cheminée (36 m2), cuisine équi-
pée (16 m2), arrière-cuisine, 
wc. A l'étage, 3 chbres, bureau 
avec douche, salle de bains, wc. 
Chauff pompe à chaleur - tout 
à l'égout - Puits - Garage - Abri 
de jardin. Terrain 738 m2

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

BEAUFORT  
EN ANJOU

191 922 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 

soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 49037-996. PLEIN CENTRE 
- Maison ancienne à rénover, 
compr au rez de chaussée Salon, 
cuis ouverte, séjour, 1 chambre, 
ancienne chaufferie. 1er étage: 
1 grande pièce, coin cuisine, coin 
douche, 2 chambres. Grenier au-des-
sus. 2 garages et grand jardin. Très 
beau potentiel. Classe énergie : DPE 
exempté.

SELARL I. MÉTAIS
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
207 372 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49037-989. BRION - Proche 
Beaufort en Vallée maison ancienne 
de 146 m2 hab rénovée, rdc: sàm 
avec poêle à bois, cuis A/E, 2 ch, sdb, 
ling/bureau. 1er étage: mezz, 2 ch, 
pce à finir d'aménager. Gge. Dépend 
rénovée, puits. Le tt sur terrain clos 
de 6329 m2. Classe énergie : D.

SELARL I. MÉTAIS - 02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BOUCHEMAINE 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1150. Maison comprenant: 
Entrée, séjour/salon, cuisine, wc. Au 
premier étage: palier, 3 chambres, 
salle de bains - sous-sol composé d'un 
atelier et cave Véranda, garage, jardin, 
secteur calme, proche Angers Classe 
énergie : D.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

BRISSAC LOIRE AUBANCE
262 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

EXCLU ! Maison aux prestations soi-
gnées d'env 140m2. Pièce de vie de 
46m2, cuisine E/A accès terrasse, 4 ch 
dont 1 au rdc. sde, 2 wc, buanderie. 
Garage attenant avec cellier et cave. 
Produit rare ! Classe énergie : C.
SCP DOUMANDJI, FRABOULET et 
BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

DAUMERAY 389 310 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2368. En campagne, Très 
belle propriété rénovée 200 m2 hab, 
pièce de vie de 60 m2, 5 ch, 1 bureau. 
Piscine, puits. Terrain attenant 
4808m2. Plus un type 2 indépendant, 
dépendances. A 30 min d'ANGERS et 
LE MANS, 5min A11, environ 2h de 
Paris. Classe énergie : DPE vierge.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

DURTAL 178 532 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 6 532 € 

soit 3,80 % charge acquéreur

Réf. 49041-715. Maison de ppied sur 
ssol enterré en parfait état: pce de vie 
très lumineuse, cuis A/E, dégagt, 3 ch, 
bureau avec placard( 9. 29 m2), sdb et 
dche, wc, terrasse carrelée, sous sol 
complet, terrain clos. chauf par plan-
cher chauffant ! Classe énergie : C.

Me S. MARADAN - 02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

ECOUFLANT 292 320 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 320 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2965. Venez découvrir cette 
maison construite en 2014 comprenant 
entrée sur séj, cuis aménagée et semi 
équipée, un WC avec lave main, salle 
d'eau avec sèche serviette(meuble 1 
vasque et douche à l'italienne), ch avec 
placard aménagé, garage avec espace 
lingerie. A l'étage un palier, 3 ch, salle 
d'eau, WC indépendant. La maison 
bénéficie abri de jardin (avec électricité), 
bucher, terrasse béton d'environ 20m2, le 
jardin est clos en bois et l'entrée béné-
ficie allée en ardoise. La maison est en 
parfait état et au goût du jour! A saisir 
très vite! Classe énergie : E.
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

FENEU 291 460 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 460 € 

soit 4,09 % charge acquéreur

Réf. 49031-2320. Idéalement située 
dans rue calme, proche de toutes com-
modités, vaste maison agrémentée 
terrain 1000 m2, comprenant vaste 
réception, cuis ouverte aménagée et 
accès à grande terrasse exposée sud-
est, 4 ch dont 2 de plain-pied, sdb et 
cabinet de toilette, buanderie, gge, 
grenier. Classe énergie : D.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LAUD
229 900 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-439. Maison plain-pied 
compr: Pièce de vie lumineuse av 
chemin insert ouverte sur cuisine, 
bureau, 3 ch, WC, sdb. Cave, grenier, 
chaufferie. Grande terrasse av préau, 
gage double, atelier, volière, poulail-
ler. Portail automatique. Arrosage 
auto du jardin. Classe énergie : D.
Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

LA POSSONNIERE
 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1149. Maison récente en 
très bon état, avec gde pièce princi-
pale, cuis ouverte (43 m2), ch au rdc 
avec sdb, ch à l'étage avec 2 coins 
nuits, gge double, grand jardin (800 
m2 ), puits. Classe énergie : D.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

LA POSSONNIERE
 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1159. Maison récente 
en très bon état, avec grande pièce 
principale, cuisine ouverte (43 m2 ), 
chambre au rdc avec salle de bains, 
chambre à l'étage avec deux coins 
nuits, garage double, grand jardin 
(800 m2 ), puits. Classe énergie : D.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

LES PONTS DE CE
 333 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49019-2972. Maison de 104 m2 
comprenant, une entrée sur pièce 
de vie (salon/salle à manger), une 
cuisine ouverte équipée et amé-
nagée. A l'étage par un escalier 
en bois, un palier desservant deux 
chambres dont une avec dres-
sing, une salle de bain (baignoire 
balnéo, douche à l'italienne et un 
grand vasque), une buanderie et 
un WC. Au second étage, un palier 
bureau et une chambre. La maison 
a été entièrement rénover avec 
gout et des matériaux de qualités. 
Tout le charme de l'ancien a été 
préserver avec ses poutres appa-
rentes. Au niveau des extérieurs 
une terrasse, une dépendance 
avec un puit(qui alimente lave-
linge et WC), une cour et un jardin 
non attenant à la maison(piscine à 
finir et dépendances). A découvrir 
rapidement!!! Classe énergie : DPE 
vierge.

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 389 310 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2382. Située dans un 
environnement très calme, proche 
de toutes commodités, maison 
d'architecte baignée de lumière, 
assortie d'un jardin sans vis-à-vis, 
comprenant un salon séjour avec 
poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, cellier, 5 chambres, 
bureau, mezzanine, garage 
double, atelier, cave.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
791 010 € 

765 000 € + honoraires de négociation : 26 010 € 
soit 3,40 % charge acquéreur

Réf. 49031-2327. Aux portes d'An-
gers, entourée d'un parc arboré de 
19 hectares, propriété de 425 m2 
habitables, une deuxième habita-
tion de 295 m2. Une piscine (14x7) 
couverte avec Pool house, terrain 
de tennis, diverses dépendances, 
hangars. Maison de gardien. A 
proximité de toutes les commo-
dités, de l'A11 et de l'aéroport 
Angers-Marcé. Classe énergie : 
DPE vierge.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

François MARTINS
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com
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SOULAIRE ET BOURG
198 760 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2370. Assortie d'un jardin 
clos, maison de bourg très spacieuse, 
offrant salon séjour, cuisine aména-
gée, vaste pièce de 66 m2 à réhabi-
liter, 3 chambres, grenier de 40 m2. 
Cave, garage et atelier. Classe éner-
gie : DPE vierge.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
189 000 € 

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

Réf. 49114-595. Maison de plain-
pied non mitoyenne, de 93 m2 
habitables comprenant : Entrée, 
séjour de 30 m2, cuisine, 3 
chambres, salle de douches, wc. 
jardin et garage. Parcelle de 626 
m2. Classe énergie : E. www.dcban-
gers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ST MELAINE SUR 
AUBANCE

622 200 € 
600 000 € + honoraires de négocia-

tion : 22 200 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 49019-2996. En limite de Murs-
Erigné ! Ensemble immobilier com-
prenant une maison, 2 locatifs, et 
un terrain en zone constructible. 
La maison principale comprend 
une entrée, cuisine équipée et 
aménagée, un salon-séjour ouvert 
sur mezzanine, une salle à manger, 
un grand garage, et une pièce à 
finir d'aménager. A l'étage avec 
2 accès, 2 chambres, mezzanine, 
un dressing, une salle d'eau, une 
salle de bains, 3 chambres, palier, 
WC. En extérieur dans un bâtiment 
indépendant 2 locatifs de type 
studio actuellement loués (libres 
à la demande), un petit atelier. 
Jardin avec terrasse, terrain divi-
sible pour construire ! Des grands 
préaux-dépendances. La maison 
est équipée d'huisseries en PVC 
double vitrage, d'un système de 
chauffage central au gaz (chau-
dière neuve) , elle est en parfait 
état et pleine de charme, elle dis-
pose également de panneaux pho-
tovoltaïques avec un bon rapport 
de rentabilité ! Rare sur le secteur 
! Classe énergie : B.

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

TIERCE 394 460 € 
380 000 € + honoraires de négocia-

tion : 14 460 € 
soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49031-2336. Située dans un 
environnement calme, à quelques 
centaines de mètres du centre 
bourg, contemporaine lumineuse 
de 2018, offrant des prestations de 
qualité, dotée d'un agréable salon 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, buanderie, 3 chambres dont 
une de plain-pied avec salle d'eau 
privative et dressing, autre salle de 
bains. Garage. Classe énergie : A.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

VILLEVEQUE 438 900 € 
420 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1314. Belle maison 
ancienne avec fort potentiel et vue 
sur le Loir. Elle comprend : Au rez-
de-chaussée : entrée, bureau, salon, 
salle à manger, cuisine, lingerie, 
dégagement, WC, buanderie, cave, 
pièce. Au 1er étage : deux paliers, 
trois chambres dont deux avec salles 
de bains et une avec WC. Garage, 
dépendance, terrain. Prévoir tra-
vaux. Le charme de l'ancien avec de 
beaux volumes, hauteur sous pla-
fond, parquet...

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

IMMEUBLE
ANGERS 451 500 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 21 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-212. HYPER CENTRE - 
Immeuble pleine propriété: RDC: 1 
commerce loué 530  € mensuel selon 
un bail renouvelé au 1er Février 
2014. 4 appart libres T2 sur 4 niveaux 
dont 2 à rénover. Travaux à effectuer 
selon expertise réalisée. Charpente 
et toiture neuves. Classe énergie : 
DPE vierge.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

BRION  
  39 000 € 

36 000 € + honoraires  
de négociation : 3 000 € 

soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 49037-992. Terrain à bâtir 
non viabilisé de 747 m2. Libre de 
constructeur.

SELARL I. MÉTAIS
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

CHALONNES  
SUR LOIRE

40 000 € 
35 000 € + honoraires  

de négociation : 5 000 € 
soit 14,29 % charge acquéreur

Réf. Pf/EXCLU -VI. La Guinière- 
Vente inter active, terrain de 
1175 m2 dont 539 m2 construc-
tible en zone UPV, Enedis se 
mettra en conformité vis a vis 
de la réglementation. Terrain 
situé rue des Aireaux de 
Grésigné Libre de constructeurs 
PHOTOS ET VIDEO et modalités 
de la vente interactive sur 36 H 
IMMO Certificat d'urbanisme 
ci joint, visible sur 36H IMMO 
Inscription sur 36 H IMMO 
Visites obligatoires , créneaux 
possibles le 10 et 14 Mai de 14H 
à 18H prendre rendez vous au 
02 41 78 22 33 ou 06 73 94 18 
13 La vente aura lieu du 27 au 
28 mai sur le site 36H IMMO 
- Inscription sur 36 H IMMO 
Visites obligatoires , créneaux 
possibles le 10 et 14 Mai de 14H 
à 18H prendre rendez vous au 
02 41 78 22 33 ou 06 73 94 18 13 
La vente aura lieu du 27 au 28 
mai sur le site 36H IMMO

SCP HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN 
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@
notaires.fr

DAUMERAY  
 20 960 € (honoraires charge 
vendeur)
Réf. 49031-1920. Terrain à bâtir de 
942 m2. Non viabilisé.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES 
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ECUILLE  
 47 160 € (honoraires charge 
vendeur)
Réf. 49031-2359. A 20 min d'AN-
GERS, situé dans un environ-
nement calme, terrain à bâtir 
viabilisé de 593 m2. Libre de 
constructeur.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES 
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LES RAIRIES 23 600 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 18 % charge acquéreur

Réf. 49041-692. EXCLUSIVITÉ 
Parcelle de terrain à bâtir de 656 m2 
viabilisée libre de constructeur. 25 m 
de façade et 26 m de profondeur.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

LES RAIRIES 28 600 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 14,40 % charge acquéreur

Réf. 49041-711. EXCLUSIVITE ! Beau 
terrain constructible exposé SUD 
offrant 23.14 m de façade et 52 m 
de long. Terrain en partie viabilisé 
(eau potable, tout à l'égout). Libre 
de constructeur !

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

LOCATIONS
BRIOLLAY Loyer 530 €/mois CC 

dont charges 420 €
Surface 40m2

Réf. 49031-L59. Maison d'une sur-
face habitable de 40m2 en location, 
compr: une véranda, une pièce 
de vie avec coin cuisine, un salon, 
une chambre, une salle d'eau avec 
wc, un débarra. Un terrain clos 
de 583m2 avec un abri de jardin. 
Chauffage électrique Loyer 530,00 €/
mois Libre à partir du 18 mai 2021. 
Contact à l'étude notariale ANJOU 
LOIRE NOTAIRES, Laurie JOUSSET 
06.07.84.56.29. Classe énergie : F.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

BRIOLLAY Loyer 1 260 €/
mois CC dont charges 378 €

Surface 74m2

Réf. 49031-L19. Maison MEUBLÉE. 
Maison de plain-pied de 74 m2 habi-
table comprenant : - Entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon/ salle 
à manger avec cheminée, couloir 
avec rangement, salle d'eau, WC, 
deux chambres avec placards. Jardin 
(Parcelle de 923m2). Chauffage GAZ 
Loyer 630,00 € / mois Frais d'entrée 
à l'étude 378 € Contact à l'étude 
notariale ANJOU LOIRE NOTAIRES, 
Laurie JOUSSET 02.41.32.00.05 ou 
06.07.84.56.29 Classe énergie : E.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
Loyer 240 €/mois CC

Surface 24m2

Réf. 49019-L151. Appartement de 
24 m2 situé au RDC comprenant : 
entrée, pièce de vie avec coin cuisine 
et nuit, une salle de bains avec wc. 
Loyer 240 €, pas de frais de bail, frais 
état des lieux 45 €. Dépôt de garan-
tie 240 €. Disponible le 07/06/2021.
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

TIERCE Loyer 600 €/mois CC 
dont charges 180 € + honoraires charge locataire 5 €

Surface 20m2

Réf. 49031-L51. Studio MEUBLÉ au 2ème 
étage comprenant : - Pièce de vie avec 
cuisine aménagée et équipée (réfrigé-
rateur, plaques vitro-céramique, hotte, 
four/micro-onde), salle d'eau avec WC 
et machine à laver. Chauffage élec-
trique individuel Loyer 300,00 € / mois 
+ 5,00 € de Provision sur charges. Frais 
d'étude à l'entrée + Dépôt de garantie. 
Contact ANJOU LOIRE NOTAIRES : Laurie 
JOUSSET 06.07.84.56.29 Classe énergie : 
DPE vierge.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

http://www.fonder-amenagement.fr
https://www.empruntis.com/
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DIVERS
ANGERS Viager - 

Bouquet : 50 000 € 

Réf. 49014-860. PASTEUR - VIAGER 
OCCUPE à vendre sur ANGERS 
(pasteur) Maine et Loire 49. 
Comprends au rez de chaussée : 
un hall d'entrée, deux chambres, 
une cuisine, salle de douche avec 
WC et lingerie, vérandas. Étage, 
palier, une pièce de vie, une cuisine 
aménagée et équipée, un couloir 
avec placard, desservant un WC, 
une salle d'eau, une chambre. Un 
garage, jardin clos, une place de 
stationnement. Sur parcelle de 291 
m2. Viager occupé, une femme née 
en 1939 (81 ans). Elle garde le droit 
d'usage et d'habitation. Bouquet 
de 50 000 euros, rente viagère 
mensuelle de 1102,52 euros Pour 
information : Valeur du bien libre 
230 000 euros Classe énergie : DPE 
vierge.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

ANGERS 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1251. HOPITAL - Local 
commercial à usage actuel de restau-
rant comprenant : Véranda, salle de 
restaurant + bar, 2ème salle de res-
taurant, sanitaire, deux WC, cuisine, 
vestiaire, WC, salle de repos. Grande 
cave. Locataire en place.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS  
                1 027 040 € 

980 000 € + honoraires  
de négociation : 47 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1064. ORGEMONT 
- ANGERS QUARTIER 
ORGEMONT - Locaux à usage 
de bureaux en très bon état 
offrant 680.94m2 sur deux 
niveaux + terrasse et locaux 
de stockage de 260.72m2. 8 
stationnements en sous-sol 
+ stationnements extérieurs. 
Montant moyen des charges 
annuelles : 5990 € Classe éner-
gie : E.

SARL OFFICE NOTARIAL DU 
RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 1 750 160 € 

1 670 000 € + honoraires  
de négociation : 80 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1063. Remarquable 
propriété, Château du XVIème 
classé ISMH en excellent état, 
offrant environ 510m2 sur 3 
niveaux et comprenant de 
très belles pièces d'apparats et 
pièces de vie avec cheminées, 
6 chambres, bureau. Maison 
de gardien, ancienne metairie, 
box et manège. Le tout sur un 
parc avec douves, piscine, peu-
pleraies, prairies.

SARL OFFICE NOTARIAL DU 
RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

Bords de Loire

MAISONS
GENNES VAL DE LOIRE

346 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-194. Entre Angers et 
Saumur, Moulin rénové ds l'esprit 
d'époque comprenant : 2 chambres, 
cuisine ouverte et poêle à bois, 
bureau, salle d'eau, WC Chalet de 
20 m2, dépendance fermés. Atelier 
voûté. Jardin arboré, paysagé env 
1800 m2 Environnement calme. 
Chauffage électrique (pompe à cha-
leur)

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR  
  637 000 € 
629 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 1,27 % charge acquéreur

Réf. 49075-905235. Sur l'île d'Offard 
: Résidence de luxe, emplacement 
exceptionnel en bord de Loire, vue 
imprenable sur la ville. Appartement 
T5 comprenant : pièce à vivre 
ouverte avec cuisine, 3/4 chambres, 
salle de douche, wc. Terrasse de 
35m2 et garage. Classe énergie : DPE 
exempté.

SCP THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

MAISONS
BAUGE EN ANJOU 247 665 € 
237 000 € + honoraires de négociation : 10 665 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-428. VIEL-BAUGÉ - Anc 
longère, compr: Cuis aménagée, pce 
de vie av poêle bois, 2 ch av sdb, wc, 
mezz, chaufferie. Etage, 2 ch, sde 
av wc. Chauf pompe à chaleur. Gde 
dépend av grenier, ptes dépend, 
puits. Terrain attenant d'environ 
1ha. Classe énergie : DPE vierge.
Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

BLOU 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 12463/369. Maison d'une super-
ficie de 77m2 environ, avec une cui-
sine, une salle d'eau, un wc, pièce 
de vie et véranda. A l'étage, grenier 
aménageable permettant de réaliser 
2 chambres. A l'extérieur, se trouve 
un jardin, un potager et un grand 
hangar de 225m2. Classe énergie : F.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

BROSSAY 168 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE ! 5 min de Doué, pavil-
lon 165m2 sur 3100m2 de terrain 
offrant vaste espace de vie avec cui-
sine, véranda, 3 ch dont une en rdc, 
salle de bains et wc. Sous sol complet 
avec garage et cave. Produit rare !
SCP DOUMANDJI, FRABOULET et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. I12463/297. Maison située dans 
Longué comprenant séj /cuis, une 
chambre, une salle de bains, un WC 
séparé. A l'étage, grande pièce, cha, salle 
d'eau avec WC, grenier aménageable. 
Cour attenante, dépendances, cave, gge 
et jardin. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

NOYANT VILLAGES
 152 256 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 256 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49046/673. Proche com-
merces maison à restaurer, 
compr: Rdc: Salon, cuisine et coin 
repas. 1er Et: 3 ch, sdb. 2ème Et: 
Grenier. Attenant 2 pièce, écurie. 
Dépendances garage. Parc clos. 
Tout égout, chauff gaz ville, toi-
ture neuve. Classe énergie : DPE 
vierge. www.notaires-immobilier-
saumurois.com

SELARL BDM NOTAIRES
02 41 51 50 36
immobilier.49046@notaires.fr

SAUMUR  
158 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2180101. En plein coeur de 
Saumur un local commercial de 
120 m2 Charges annuelles de 723 € 
. A découvrir Copropriété de 6 lots, 
732 € de charges annuelles. 

SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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SAUMUR 262 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 2018089. Cette maison en tuf-
feau 3 chambres. terrain de 770 
m2 un garage et une dépendance. 
Classe énergie : D.

SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

SAUMUR  
272 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 20180108. TERREFORT - 
Pavillon Saumur. En RDC, cuisine, 
SAM/SEJOUR , arr cuisine,bureau,1 
ch et SDE. Au 1er, 2 CH, SDE et un 
bureau. En ext: un garage et un 
jardin 1580m2. DPE E

SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

SAUMUR  
  291 760 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 49075-769093. Maison 
ancienne à rénover: entrée, salon 
séj, cuis, sàm, wc. A l'étage: 5 ch, 
bureau, sdd, wc. Sous sol avec 
chaufferie et cave. Un gîte avec 
salon, cuis, ch, sdd wc. Terrain avec 
2 dépend, 2 garages, et un atelier. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR  
  539 760 € 
519 000 € + honoraires de négociation : 20 760 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-368469. Maison de 
Maître : Salon séjour (60m2), cui-
sine, buanderie, wc. Etage : 3 
ch dont 1 av dressing, 2 salles de 
bains. Au 2ème: chambre et gre-
nier. Dépendances et appartement 
aménagé (80m2) Parc de 4900m2 av 
piscine chauffée, terrasse, garage. 
Classe énergie : C.
SCP THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

ST GEORGES SUR LAYON
33 200 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 10,67 % charge acquéreur

Exclusivité, dans village avec services à 
10min de Doué la Fontaine, maison à 
rafraîchir de deux pièces principales avec 
jardin de 513m2 . Idéal investisseurs ! 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP DOUMANDJI, FRABOULET et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

DOUE EN ANJOU 35 561 € 
32 392 € + honoraires de négociation : 3 169 € 

soit 9,78 % charge acquéreur

Réf. 2018096. DOUE LA FONTAINE/
BRISSAC-QUINCE, terrain construc-
tible viabilisé de 562 m2

SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

Segré
et périphérie

APPARTEMENTS
SEGRE EN ANJOU BLEU

204 360 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-742. Commerces à proximité, 
appt dans résidence sécurisée avec asc 
compr: entrée rangts, pce de vie ouverte 
sur cuis aménagée et équipée, dégagt, 
wc, sde, 2 ch poss 3ème ch Balcon gge 
chauf électrique. Classe énergie : C.
Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

MAISONS
BECON LES GRANITS

384 160 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2376. Nichée dans un écrin 
de verdure, sans être isolée, longère 
rénovée de 119 m2, offrant un potentiel 
global de 222 m2, comprenant un vaste 
et chaleureux sal séj avec poêle à bois, 
cuisine aménagée et équipée, 3 gdes ch, 
bureau, sdb, buanderie. Grenier aména-
geable sur l'ensemble, doté d'une char-
pente magnifique. Terrain de 2941 m2. 
Classe énergie : E.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

BECON LES GRANITS
457 400 € 

440 000 € + honoraires de négocia-
tion : 17 400 € 

soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49019-2976. Ancienne maison de 
maître en plein bourg de Bécon Les 
Granits divisée en deux habitations. La 
première est de 156.08m2 sur une par-
celle de 1757m2et l'autre de 77m2 sur 
une parcelle de 360m2. La maison prin-
cipale comprenant au rez-de-chaussée, 
une entrée, une pièce de vie avec une 
cheminée avec foyer ouvert, une cui-
sine équipée et aménagée, un bureau, 
une arrière cuisine et une chaufferie 
(chaudière à fioul). A l'étage par un 
escalier en chêne, 4 ch, une salle de 
bain et un WC. Au deuxième étage un 
grenier pouvant être aménagé. Toute 
l'électricité a été refaite ainsi que les 
compteurs, quelques petits rafraîchis-
sement seront à prévoir. Pour la partie 
extérieur, une grande cour, une cave, 
une terrasse, un atelier, un cellier, un 
garage, un jardin, un puit, un lavoir. 
La seconde habitation comprend au 
rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine 
ouverte non équipée et non aména-
gée, un WC et un lave main. A l'étage, 
3 chambres, une salle de bain avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Au second éta

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

CANDE 130 575 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 575 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49095-1117. Immeuble com-
prenant : Au Rdc : Magasin, salon, 
cuisine, véranda, wc, bureau. Au 
1er étage : Sdb, 2 chambres, Au 
2éme étage: Cabinet de toilettes, 2 
chambres. GRENIER AU DESSUS. À 
l'extérieur: Atelier, grange, garage, 
jardin clos. Classe énergie : E.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CANDE 177 480 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 480 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2955. A découvrir sur 
Candé! Pavillon en lotissement 
comprenant au rez-de-chaussée, un 
salon/séjour, une cuisine ouverte 
aménagée et équipée( plaque 
induction, hotte, four et four à 
micro-onde), un WC, une buande-
rie/cellier et un garage. A l'étage, 
quatre chambres, une salle de bain 
et un WC. Au niveau des extérieurs, 
une terrasse, un abri de jardin, une 
pergola et un jardin clos. Classe 
énergie : E.

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

LE LION D'ANGERS
 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1317. Maison d'ha-
bitation offrant de beaux 
volumes bien orientée (Sud-
Ouest sur Jardin)comprenant : 
Au rez-de-chaussée surélevé : 
entrée dans séjour avec chemi-
née insert, véranda (non chauf-
fée), cuisine avec coin repas, 
dégagement, salle de bains 
avec douche, dégagement 
avec placard, deux chambres, 
WC avec lave-mains. Au 1er 
étage : palier, deux chambres, 
salle d'eau aménageable, WC. 
Au sous-sol : garage double, 
cave, chaufferie, WC, douche, 
petite pièce. Jardin, préau de 
stockage dans le jardin. Classe 
énergie : E.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

MARIGNE  
  89 475 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 4 475 € 
soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 49096-1217. Maison de 
bourg (SH env. 122 m2) Rdc : 
Séjour avec coin cuisine, salon, 
arrière-cuisine, sdbains, W.C., 
cellier, atelier. Eta. : 2 chbres, 
3 pièces, autre pièce avec 
douche. Au-dessus : 2 greniers. 
Jardin abri et hangar. Garage. 
Le tout sur 467 m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

NOT@CONSEIL
02 41 69 49 82 ou 02 41 69 47 25
negociation.49096@notaires.fr

MIRE 327 150 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2172. Située au 
coeur du bourg, proche tous 
commerces, propriété nichée 
dans un parc paysager de 5898 
m2, composée de 2 habitations. 
La première comprend un vaste 
salon séjour avec mezzanine, 
cuisine aménagée et équipée, 
5 chambres dont 2 de plain-
pied. La seconde comprend un 
salon séjour, cuisine aménagée, 
3 chambres, bureau. Grenier 
aménageable. Dépendances. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

MORANNES SUR 
SARTHE DAUMERAY

166 172 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49041-719. EXCLUSIVITE Campagne 
de DAUMERAY, au calme, beau poten-
tiel. Maison ancienne: Gde cuis, arr cuis, 
séj, 2 ch de plain-pied, salle d'eau, wc, 
cave et gge. Combles plus de 74 m2. Beau 
terrain avec dépend et puits ! Classe 
énergie : DPE vierge.
Me S. MARADAN - 02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

NOYANT LA GRAVOYERE
83 840 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-656. Maison d'hab com-
prenant pièce de vie avec poêle à 
bois ouverte sur cuisine, des toi-
lettes. A l'étage dégagement, 2 ch, 
salle d'eau. Dépendances jardin clos
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

https://www.empruntis.com/
http://www.fonder-amenagement.fr
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NOYANT LA GRAVOYERE
115 280 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-653. Proche Segré, la 
Crête des Landes, Maison d'habi-
tation sur sous-sol comprenant 
une entrée, cuisine, chambre, salle 
d'eau avec toilettes, pièce de vie. 
Un grenier aménageable avec une 
chambre et une pièce. Au sous-sol 
: garage, pièce, lingerie-chaufferie. 
Dépendance, jardin clos Classe éner-
gie : D.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

NYOISEAU 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49095-1235. Maison compre-
nant pièce de vie avec cuisine amé-
nagée, wc, dépendances. A l'étage, 
2 chambres, salle d'eau et déga-
gement. Terrain d'environ 191 m2 
Classe énergie : DPE vierge.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
141 480 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-659. A BEL AIR DE 
COMBREE, maison d'habitation 
proche de la forêt, offrant:  Rdc: 
Pièce de vie avec un poêle, cuisine 
aménagée, une salle d'eau, des toi-
lettes, une arrière cuisine. A l'étage 
: dégagement, 3 chambres. Une 
dépendance, jardin clos diagnos-
tiques en cours

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

VILLEMOISAN 323 500 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 49019-2995. Amoureux de la 
campagne! Venez découvrir cette 
magnifique longère, comprenant 4 
chambres dont une au rez-de-chaus-
sée, une grande pièce de vie avec sa 
cheminée, une cuisine aménagée 
et équipée, une salle d'eau et un 
garage. Plusieurs dépendances ainsi 
qu'un hangar se rajoutent aux pres-
tations de la maison. A DECOUVRIR 
SANS TARDER!!! Classe énergie : C.

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

LOCATIONS

ETRICHE Loyer 750 €/mois CC
Surface 90m2

Réf. 49031-L58. Maison 90m2 
de plain-pied, comprenant : 1 
grande pièce de vie avec une 
cuisine ouverte, une arrière 
cuisine, un dégagement, 
trois chambres, WC, une salle 
de bains avec baignoire et 
douche. Un garage. Un jardin 
Chauffage électrique Loyer 
750.00 €/mois Frais d'étude + 
Dépôt de garantie à l'entrée 
Contact à l'étude notariale 
d'ANJOU LOIRE NOTAIRES, 
Laurie JOUSSET 06.07.84.56.29. 
Classe énergie : D.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS
CHEMILLE EN ANJOU

242 650 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 650 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/531. Maison plain avec 
piscine, cuis, sal-séj, 3 ch, lingerie, 
sdb et douche, wc, gge, terrain 570 
m2 avec piscine. AUCUN VIS-A-AVIS 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHEMILLE
02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

LA CHAPELLE ROUSSELIN
221 550 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/519. Maison plain pied 
récente année 2010 105 m2 hab, 
hall d'entrée, cuis ouverte A.E, sal-
séjour, lingerie, 3 ch, salle d'eau avec 
dble vasques, wc, gge, ensemble sur 
750 m2 de terrain clos. DISPONIBLE 
DEBUT MAI, POSEZ VOS VALISES. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHEMILLE
02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

MONTJEAN SUR LOIRE
324 880 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 14 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1074. Sur terrain clos et 
arboré 1487m2, maison de constr 
trad de 2004 offrant 140m2 habi-
table et composée plain pied salon 
séj et cuis aménagée 52.50m2 expo-
sés sud, 3 ch, sdb, salle de douche, 
arrière-cuisine et chambre et grenier 
à l'étage. Garage double et préau. 
TRES BON ETAT Classe énergie : D.
SARL OFFICE NOTARIAL DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
BEAUPREAU EN MAUGES

73 290 € 
69 800 € + honoraires de négociation : 3 490 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1186. BEAUPREAU 
Exclusivité !! Terrain à bâtir dans le 
centre de Beaupréau.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE - Y. 
POUNEAU - A. LABBE - 02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

06 ALPES
      MARITIMES

APPARTEMENTS
CANNES  
                 320 000 € 

300 000 € + honoraires de négocia-
tion : 20 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 49139-8. APPARTEMENT de 
66 m2 situé 4ème étage d'une 
copropriété de 14 apparte-
ments Il se compose d'une 
entrée avec placards, d'un 
salon séjour plein sud, d'une 
cuisine équipée ouverte, de 2 
chambres avec placards, d'un 
dressing, d'une salle d'eau, wc 
avec lave main. l'appartement 
bénéficie de 2 terrasses de 7 et 
10 m2 Il dispose d'une cave et 
d'un emplacement de parking 
en sous terrain L'ensemble de 
l'appartement est climatisé et 
en bon état. Copropriété de 14 
lots. Classe énergie : C.

Me T. PARCÉ
06 24 60 71 89 
 ou 02 41 05 87 14
negociation.49139@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
◾ 176 630 € 

170 000 € + honoraires  
de négociation : 6 630 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2021-5. Maison, rez de 
chaussée: cuisine a/e, salle 
à manger/salon avec che-
minée, à mi étage: wc, 1er 
étage: 2 chambres, salle de 
bain, dressing. 2e étage:  
pièce avec espace rangement. 
Dépendance : petite maison: 
salon/séjour/cuisine avec che-
minée insert, chambre, salle 
d'eau, arrière cuisine, wc. 
Appentis, hangar, garage avec 
grenier. Terrain clos. Classe 
énergie : E.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

COUTURE SUR LOIR
 379 235 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 14 235 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2021-9. Maison Maître:   rdc: 
Salon av chem, bureau, sàm avec 
chem, ch, bureau/ch, salon, cuis, arr 
cuis, sde, grenier à mi étage. 1er 
étage: 3 ch, dressing, buand, cab toil. 
2ème étage: grenier. Dépend:  Cave 
avec ancien pressoir, 2 granges, 2 pce 
avec chem. Extérieurs: Parc arboré

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

IMMEUBLE
◾ 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2020-70. Ensemble immobi-
lier: rdc: logement 1 (loué 370,00 €/
mois) (70 m2) : cuisine, salon/séjour, 
wc, sde, 2 ch. 1er ét:  logement 2 en 
duplex (loué 407,00 €/mois) (64.62 
m2): salon/ séjour, ch, cuisine, ter-
rasse, wc, sde. Et: Bureau et chambre 
sous rampants. Sous-sol: caves.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
CHEMAZE 676 000 € 

650 000 € + honoraires de négocia-
tion : 26 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1284. PROPRIETE proche 
CHATEAUGONTIER 35 minutes 
d'ANGERS Magnifique demeure 
restaurée comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salle à manger 
avec cheminée, cuisine, WC, arrière-
cuisine, deux salons avec cheminées. 
Au 1er étage : palier, une chambre 
avec salle de bains et WC, une 
chambre avec salle de bains + WC et 
bureau, une chambre avec salle de 
bains et bureau, une chambre, une 
chambre avec salle de bains + WC 
et dressing. Au 2ème étage : palier, 
grand grenier sur toute la maison. 
Deux grandes dépendances, piscine, 
terrain de plus de 3 hectares. Vue 
dégagée sur campagne. Classe éner-
gie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Retrouvez-nous sur

https://www.empruntis.com/
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PORNICHET 599 500 € 
587 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 2,13 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - VASTE appt RENOVE EN DUPLEX, dans maison de ville, 
env 133 m2 au 1er étage, compr: séj dble avec cuis US aménagée et équipée 
sur balcon Sud, suite parentale( ch avec sde à l'italienne), wc indépendants, 
ling; Loggia fermée. A l'étage: 3 belles ch, sdb (avec baignoire, douche et wc). 
Cellier et gge. Belle rénovation récente. Proximité immédiate de la gare, et 
des commerces. Plage à 300mètres. Beaux volumes et emplact de choix ! 
Copropriété de 2 lots. Classe énergie : D. Réf 15655/638 

Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST NAZAIRE 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier jardin des plantes, à 250 m du front de mer et proximité commerces, 
appartement 82 m2 au 2ème étage, compr: Salon/séjour avec  balcon, cuisine 
A/E, salle d'eau, wc indépendant, 1 chambre. Appart peut évoluer en deux 
chambres. Copropriété entretenue, faibles charges de 4 appart. Charme de 
l'ancien belle hauteur sous plafond, beau parquet bois. Chauffage gaz. Cave 
et 2 places parking privatives. Copropriété de 12 lots. Classe énergie : C. 
Réf 44088-792693 RC 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC
 149 864 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 6 864 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un hameau sur les bords de 
Sèvre, Maison de village comprenant: 
Au rez de chaussée : Grand garage, 
wc, 2 pièces. A l?étage : Entrée, cui-
sine, salon séjour, chambre, salle de 
bain, wc. Rafraichissement à prévoir. 
Réf 44088-9024ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
GUÉZY - Exclusivité, appt atypique situé au 2ème et dernier étage d'une 
copropriété entretenue. 1ère première comprend 1 ch et 1 partie salon/séj, 
chaques pces dispose de sa propre entrée. De l'autre côté, espace sde avec 
wc, cuis, coin repas. L'appt dispose d'une gde cave en sous sol. Pour le sta-
tionnement : Pkg commun. L'emplact est idéalement situé au calme tout en 
étant à 400 m de la gare et des commerces de Pornichet. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 44088-903997RC 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

MISSILLAC 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans le cadre except du domaine du Château de La Bretesche sur parc de 
200 ha avec étang, au coeur du château médiéval construit au XIVe siècle. 
Au 2e étage, appt avec vue sur étang séj salon, bureau et cuis aménagée 
équipée avec coin repas, 2 ch dans la tour (1 au 2e étage et 2de au 3e ètage), 
sdb et sde. Belles hauteurs sous plafond avec moulures, parquet, chem fonc-
tionnelle. Golf de 18 trous, restaurant et spa. Charges courantes annuelles de 
copro: 6000 €. Copropriété de 42 lots, 6088 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 44128-905170 

SCP Mathieu BOHUON et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

NANTES 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Prox Château des Ducs, 1er étage 
sur 4 sans asc, apptʈ rénover T3 de 
97.02m2: 2 ch, séj salon chem, cuis, 
bureau, sdb, wc. Cave. Immeuble 
en Copropriété. PREVOIR BUDGET 
TRAVAUX. Contact: 02.40.78.86.11 
Copropriété Classe énergie : DPE 
vierge. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-902288 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

FREIGNE 391 950 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 11 950 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Charmante maison en pierre de 155m2 environ, située au calme à 20 minutes 
d'Ancenis. Au RDC : Entrée, salon avec cheminée, cuisine ouverte sur séjour 
avec cheminée, chambre suite parentale, grande arrière cuisine avec espace 
lingerie, wc et débarras. A l'étage, 4 chambres, salle d'eau et grenier. Garage 
double. Attenant, d'anciens locaux professionnels de plain pied d'une surface 
d'environ 160 m.2 Possibilité de gite, maison de plain pied ou activité profes-
sionnelle. Garage de 100 m2 avec accès en hauteur de 2,70m. L'ensemble 
sur un parc arboré très agréable d'une superficie d'environ 5000 m2 Classe 
énergie : E. Réf 49095-1182 

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LE PIN 136 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison plain pied, sur une parcelle de 
1087 m2 comprenant: Entrée sur cuisine 
aménagée et non équipée, dégagt, sdb 
(douche, baignoire, lavabo et sèche ser-
viette), salon, 1 ch, véranda et buanderie. 
A découvrir rapidement! Classe énergie : 
D. Réf 49019-2997 

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 

06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

ORVAULT 235 800 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
FERRIÈRE - Maison mitoyenne sur 
un côté: Rdc: Séjour sur terrasse, coin 
cuisine, WC. Etage : 2 ch, salle de 
bain. Dressing ds chaque chambre. 
Poser vos valises ! Terrasse et jardin 
clos privatifs, 2 cabanons. 2 places 
de parking priv. Proche commodités. 
Classe énergie : E. Réf 44067-715 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

APPARTEMENTS

GUERANDE (44350)

SCP Mathieu BOHUON et Charles-Edouard 
BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beaulieu - BP 5126
Tél. 02 40 62 18 00 - Fax 02 40 62 00 52
etude.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

SCP Erwan GASCHIGNARD
22 rue de la République - BP 11
Tél. 02 40 57 97 00 - Fax 02 40 57 60 99
patrick.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET (44380)

Me Patricia ATTIAS
12 avenue Louis Barthou
Tél. 02 28 55 09 17 - Fax 02 28 55 90 57
patricia.attias@notaires.fr

ST NAZAIRE (44600)

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
50 rue du Général de Gaulle - BP 168
Tél. 02 40 22 08 72 - Fax 02 40 66 61 62
office.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU (44310)

SELAS Olivier FRISON  
et Jean-Charles VEYRAC
1 rue le Moulin de la Chaussée
Tél. 02 40 78 86 11  
Fax 02 40 78 74 02
grandlieu@notaires.fr

Notaires Pays-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des notaires de Loire-Atlantique,  
119 rue de Coulmiers - 44042 NANTES CEDEX - Tél. 02 40 74 37 16 - Fax 02 40 29 21 29 

chambre.loire-atlantique@notaires.fr

MAISONS

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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PORNICHET 2 072 000 € 
2 000 000 € + honoraires de négociation : 72 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - Emplact d'exception face à l'Océan, à La Pointe du Bec, 
maison familiale années 1950; vue imprenable sur toute la baie de La Baule 
Pornichet, accès privé direct plage, vue mer de toutes les pces. Maison d'ar-
chitecture d'influence Artdéco à restaurer, à proximité immédiate du marché et 
du Port, avec jardin et terrasse face à la mer, compr: Rdc: entrée, salon et séj, 
cuis, 1 ch, sdb. Au rdj: 3 ch, sde, wc, chaufferie. Gge, pkg. Produit et emplact 
rare. Classe énergie : E. Réf 15655/642 

Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 341 270 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
BOURG - Proche commodités. Maison 
années 70 compr : Séjour-salon av chem, 
terrasse, cuisine ouverte A/E, balcon 
fermé, 3 ch, bureau, sdb. S-sol : garage 
double, buanderie, chaufferie, cave. 
Chauff fuel. Assainissement: Tout égout. 
Classe énergie : E. www.notaires-saint-
philbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-905126 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

VERTOU 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche LES SORINIERES, maison 
ancienne compr : Rdc: Entrée, cuisine 
A/E, sal, séj, 1 ch, sdb, wc, lingerie. 
Etage : 2 ch. Non attenant : Dépend 
pierre (ancien pressoir) Chauff : gaz de 
ville Assainissement : Autonome. Classe 
énergie : C. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-908252 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

VRITZ 110 075 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 075 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
En hameau, maison avec salon, salle 
à manger, cuisine, arrière cuisine, 
4 chambres, salle d'eau, cellier, wc 
et dégagement. Grenier. Garage. 
Terrain d'environ 2773 m2 Classe 
énergie : D. Réf 49095-1211 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS
 466 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
LA BARRE DE MONTS, Maison d'ha-
bitation - Classe énergie : Vierge - Prix 
Hon. Négo Inclus : 466 500,00  € dont 
3,67% Hon. Négo TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. Négo :450 000,00  € 
- Réf : 092/M/1889 Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 092/M/1889 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

ST HILAIRE DE RIEZ        197 765 € (honoraires charge vendeur)
Sion-sur-l'Océan est une station balnéaire située sur la Côte de Lumière en Vendée - VENTE 
INTER ACTIVE MAISON ST HILAIRE DE RIEZ PLAGE DE SION 36 H IMMO Maison de 
47 m2 sur terrain de 340 m2 située à proximité de la plage de Sion , elle se compose pièce 
à vivre, cuisine, 2 ch, salle d'eau, WC indépendant, cellier, beau jardin avec abris de jardin, 
parcelle cadastrée BL 169. Taxe foncière 357 euros et taxe habitation 512 euros Adresse : 
1 rue du commerce Saint Hilaire de Riez Enchères internet sans dépot , visite obligatoire, 
inscription sur le site 36 H IMMO Diagnostiques dpe, électricité, amiante, termites, assai-
nissement VISIBLES SUR 36 H IMMO Visite possible le vendredi 7 mai de 9h à 18h sur 
un créneau de 30 minutes , prise du rendez vous obligatoire au 06 73 94 18 13 demander 
M Francisco ou à l'étude au 02 41 78 22 33 Masque et gel obligatoire PHOTOS ET VIDEO 
DISPONIBLE SUR 36H IMMO LA VENTE AURA LIEU LE 20 ET 21 MAI SUR LE SITE 36H 
IMMO A Réf PF/ST HILAIRE DE RIEZ-VI 

SCP HOUSSAIS et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33 - etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

BOUIN 236 810 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 9 810 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
BOUIN, Maison d'hab - LOCAL 
COMMERCIAL (Café-Restaurant), FONDS 
DE COMMERCE, et HAB Près d'un port Sur 
terrain 20a 50ca - Classe énergie : Vierge - 
Prix Hon. Négo Inclus : 236 810,00  € dont 
4,32% Hon. Négo TTC charge acq. Prix Hors 
Hon. Négo :227 000,00  € - Réf : 999/M/1805 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 999/M/1805 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07 - 

sophie.lamy.85092@notaires.fr

BLAIN 64 000 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,47 % charge acquéreur
FOND DE COMMERCE comprenant 
surface commerciale et réserves 
composée d'un couloir, deux 
réserves, pièce, salle d'eau et WC 
privé, cuisine et salle de restauration, 
WC et point d'eau clientèle. Terrasse 
privée. Loyer 873  € Classe énergie : 
G. Réf 44067-719 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

BLAIN 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BLAIN LOCAL COMMERCIAL (mur) 
loué en restauration & débit de bois-
son , comprenant couloir, réserve 
avec salle de repos et salle d'eau 
et WC. Salle de restauration et cui-
sine, WC et lavabo. Cour et terrasse 
privée. Classe énergie : G. Réf 44067-
721 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

CHALLANS 332 600 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
CENTRE VILLE ! - Secteur prisé - Maison bâtit en 1987 env. 113m2 habitable + 
garage attenant compr: Hall d'entrée, salon/séjour de 45m2 exposé Sud avec 
cheminée à foyer ouvert et patio, cuisine indépendante équipée et aménagée, 
3 chambres dont 1 parentale de 16m2 av salle de bains, Salle d'eau av douche 
et vasque, WC indépendant, garage attenant carrelé de 25.57m2 avec cave ! 
Le tout sur terrain de 765m2 avec terrasse exposée SUD. Classe énergie : C. 
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1394 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

DIVERS

DIVERS VENDÉE
Notaires annonceurs 

en Vendée

BEAUVOIR  
SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE,  
Philippe PRAUD,  
Valérie HUVELIN 
ROUSSEAU  
et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01  
Fax 02 51 49 23 09

Notaires Pays de Loire est à votre disposition 
chez vos commerçants, votre notaire  

et à la chambre des notaires du Maine-et-Loire   
17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS  

Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - 
ci.angers@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Votre magazine est désormais imprimé en papier 
100 % recyclé

Consultez nos éditions numériques 
sur www.magazine-des-notaires.com

LE MAGAZINE
DES NOTAIRES
A PLUSIEURS VIES
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http://groupearc.fr

