
� Lingreville
Entre Coutances et Granville

Maison d’architecte, proche de la mer
avec studio en dépendance.
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Maître LELONG-MARTY, tél. 02.33.55.10.02
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� Sartilly
Située entre Granville et Avranches

Page 4 SCP THOUROUDE, VIMOND-ORY, DANJOU, 06.07.90.32.75

� Cerisy-la-Salle
Petit bourg sur les bords de la Soulle

Page 3 NOT@IRES DU BOCAGE, 02.33.46.91.77

� Vaudrimesnil
Située entre Périers et Saint-Sauveur-Lendelin 

Page 3 SCP CORNILLE-ORVAIN, 02.33.07.77.24

� Agon-Coutainville 
Belle station familiale

Très belle propriété sur beau terrain de plus de 1.000 m².

Page 2 Maître ALLIX-GIRARD
02.33.47.12.44



Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont inclus dans les prix.

Sainte-Marguerite-d'elle 157 200 €

Maison : véranda, cuis. sàm./poêle à bois, 
salon, 1 ch., sde/wc. Au 1er : 2 ch. A la suite : 
ar-cuis., buand., cave, gar., atelier, grenier. 
Verger, gar. Ter. 1.934 m². Prix hon. incl. 
4,80% (150.000€ NV + 7.200€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E             Réf. 596
 Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 42 395 €

Bâtiment pierre/masse, couvert en tôle et fi-
bro à réhabiliter : gde pce de vie av. escalier 
pour accéder à gde pce au 1er, autre pce. 
Sde, wc, grenier. Dép., terr. Prix hon. inclus 
6% (39 995€ NV + 2.400€ HN) ch. acq.
       Réf. 582

Tél. 02.33.56.80.04

graigneS-MeSnil-angot 78 600 €

Maison : sàm/chem., cuis. amén., wc, sde, 
salon, 1 ch., débarras. Grenier au-dessus. A 
la suite : chaufferie. Cave, cabanon de jard., 
hangar bois, gar. Terr. Px hon. incl. 4,80% 
(75.000€ NV + 3.600€ HN) ch. acq.       
Classe énergie : F                      Réf. 567

Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 62 880 €

Bâtiment à restaurer en habitation. Frais de 
géomètre à la charge de l'acquéreur. Prix 
honoraires inclus de 4,80% (60.000€ NV + 
2.880€ HN).

       Réf. 585
Tél. 02.33.56.80.04

airel 200 168 €

Proche cces, maison de 130 m2 : entr., bur., 
salle.sal./chem., cuis., ar.-cuis., 1 ch., wc. 
1er : 4 ch., sdb. Grenier. Bât., cave, atelier. 
Garage. Terr. 828 m2. Prix hon. inclus 4,80% 
(191.000€ NV + 9.168€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D                           Réf. 593

Tél. 02.33.56.80.04

Saint-FroMond 100 608 €

Maison d'habitation comp. d'un hall 
d'entrée, salle à manger, salon, sdb, cuisine, 
2 chambres. Buanderie, garage et grenier. 
Terrain. Prix hon. inclus 4,80% (96.000€ NV 
+ 4.608€ HN) charge acquéreur.      
Classe énergie : E                               Réf. 578

Tél. 02.33.56.80.04

Carentan-leS-MaraiS 141 480 €

Maison mitoyenne comp. entrée, séjour/
salon, cuis., véranda, sde, wc. Au 1er : 2 ch., 
sde/wc. Au 2e : 1 ch., dressing. Cour, dé-
pendances, terr. 132 m². Prix hon. inclus de 
4,80% (135.000€ NV + 6.480€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D                              Réf. 561

Tél. 02.33.56.80.04

Saint-FroMond 193 880 € 

Maison 110 m² : sàm/chem./insert, salon 
chem., ar-cuis., 1 ch., sde/wc. 1er : 3 ch. dt 
2 av. chem., sdb, wc. Gren. amén. A la ste : 
cave, chauf., dép. Ter. 2.150 m². Px hon. incl. 
4,80% (185.000€ NV + 8.880€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E               Réf. 599 

Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 206 456 €

Maison 154 m2 en BE : entr. ds séj./chem., 
cuis. amén./coin repas, sal., sàm, sde, 
chauf., buand., cave. 1er : bur., 3 ch., sde/
wc. Gar. Cour, ter. 1.861 m2. Px hon. inclus 
4,80% (197.000€ NV+9.456€ HN) ch. acq.    
Classe énergie : D  Réf. 594

Tél. 02.33.56.80.04

théreval 169 776 €

Maison comp. d'une pièce de vie av. salon, 
sàm av. coin cuis. amén., 2 ch., sde/wc. 
Garage av. grenier, coin buand. Cour, jardin 
superf. de 14a 50ca. Prix hon. inclus 4,80% 
(162.000€ NV + 7.776€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D        Réf. 597

Tél. 02.33.56.80.04

OFFICE NOTARIAL DE LA RÉGION DE DAYE
16, rue Jean Grémillon - BP 5 - 50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE

Tél. 02.33.56.80.04 - www.notaire-morellec.com
Siren 851 433 573

Saint-Jean-de-daye 47 700 €

TERRAIN A BATIR :  une parcelle de 
terrain à bâtir d'une superficie de 851 m² 
sur laquelle un bâtiment à démolir. Prix 
honoraires inclus de 4,80% (45.000€ NV + 
2.700€ HN) charge acquéreur.
       Réf. 573

Tél. 02.33.56.80.04

tribehou 37 100 €

TERRAIN A BATIR : parcelle de terrain 
à bâtir d'env. 800 m². Frais de géomètre 
charge acquéreur. Prix honoraires inclus 
de 6% (35.000€ NV + 2.100€ HN) charge 
acquéreur.
       Réf. 588

Tél. 02.33.56.80.04

Maître Hélène ALLIX-GIRARD 
74, avenue des Pins - 50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02.33.47.12.44 - www.allix.manche.notaires.fr
Siren 504 430 869

Heugueville-sur-sienne 159 000 €

Maison en pierre de 82 m², 4 pces, cuis. 
amén. ouv. sur séj., 1 ch., sde, wc, buand. 
Au 1er : 2 ch. Grenier. Garage. Terrasse, 
terrain 852 m². Prix hon. inclus 6% (soit 
150.000€ NV + 9.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E    Réf. 070/666

Tél. 02.33.47.12.44

Agon-CoutAinville 371 000 €

Maison en pierre  : entr. sur séj./salon cuis. 
A/E/chem., 1 ch. av. chem., sde/wc. 1er : 
1 ch., sde, grde pce av. mezzan. Grenier. 
Dép(s), cave, verger, potager. Px hon. incl. 
6% (350.000€ NV + 21.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : G Réf. 070/671

Tél. 02.33.47.12.44  

Agon-CoutAinville 649 845 €

Maison 170 m², cuis. A/E/salon, arr-cuis., 
1 ste/sdb, pce, wc. 1er : 1 ch/sde, mezzan., 
3 ch., wc. Gar., carport, cour, 1.060 m² 
jard., terras., puits, ppe à chal. Px hon. incl. 
5% (618.900€ NV + 30.945€ HN) ch. acq.
Classe énergie : B Réf. 070/669

Tél. 02.33.47.12.44  

Agon-CoutAinville 296 800 €

Maison de 61 m², 3 pces : véranda, séj./
salon, cuis. A/E, wc. 1er : 2 ch. dt 1 av. sde 
et 1 av. cab. toil., wc. S/sol : gar. 2 pl. av. 
accès ext., jard. 178 m², park. Prix hon. incl. 
6% (280.000€ NV + 16.800€ HN) ch. acq.
Classe énergie : G  Réf. 070/640

Tél. 02.33.47.12.44

Agon-CoutAinville 254 400 €

Maison de plain-pied couverte en ardoise 
compr. : entrée sur cuis., sde/wc, séj./salon 
av. chem., 2 ch. dont 1 av. chem. Garage. 
Cour, jard., terr. 463 m². Px hon. incl. 6% 
(240.000€ NV + 14.400€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D  Réf. 070/668

Tél. 02.33.47.12.44  

gouville-sur-Mer 212 000 €

Mais. s/s-sol, 63 m² : 5 pces dont au 
rdc surélevé : entr., séj./sal., cuis., 2 ch., 
sdb, wc. S/sol : 2 ch., buand. Garage. 
Jard., terr. 900 m² env. Prix hon. incl. 6% 
(200.000€ NV + 12.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : G  Réf. 070/642

Tél. 02.33.47.12.44

Pour trouver un notaire, consultez le site des notaires de la Cour d’Appel de Caen
 www.notaires2normandie.com

Les différentes aides pour les travaux énergétiques

de la Cour d’Appel
de Caen

MaPrimeRénov’ 
(www.maprimerénov.gouv.fr)

Ce dispositif permet de fi nancer 
les travaux suivants : isolation, 
chauffage, ventilation ou audit 
énergétique d’une maison indi-
viduelle ou d’un appartement. Il 
concerne tous les types de mé-
nages (propriétaire occupant, 
bailleurs, copropriétés). Les tra-
vaux doivent être réalisés par des 
entreprises labellisées RGE (re-
connues garantes de l’environne-
ment) https://france-renov.gouv.
fr/annuaire-rge
Le logement doit être construit 
depuis au moins 15 ans (depuis 
au moins deux ans pour le rem-
placement d’une chaudière au 
fi oul). Le montant de la prime est 
forfaitaire. Il est calculé d’après 
les revenus du foyer et le gain 
écologique attendu des travaux 
(il est possible d’en estimer le 
montant via le simulateur https://
france-renov.gouv.fr/aides/simu-
lation
MaPrimeRénov’ est cumulable 
avec les Certifi cats d’économie 
d’énergie (CEE), les aides des 
collectivités locales ou celles 
d’Action logement. Les travaux 
bénéfi cient du taux réduit de TVA 
à 5,5 %. 

MaPrimeRénov’ Sérénité (https://
france-renov.gouv.fr/aides/mpr/
serenite)
Ce dispositif comporte une partie 
conseil et une partie aide fi nan-
cière. Il s’adresse aux ménages 
aux ressources « modestes » 
qu’ils soient propriétaires occu-
pants ou bailleurs. MaPrimeRé-
nov’ Sérénité concerne tous les 
travaux permettant d’obtenir un 
gain énergétique d’au moins 35%.
Le logement doit avoir plus de 15 
ans et les travaux doivent être 
réalisés obligatoirement par une 
entreprise ou un artisan qualifi é 
RGE.
L’aide est proportionnelle au 
montant des travaux envisagés et 
fonction du niveau des ressources 
du foyer. Elle est cumulable avec 
les CEE (certifi cats d’économie 
d’énergie), le chèque énergie et la 
TVA à taux réduit.

En revanche, MaPrimeRénov’ et 
MaPrimeRénov’ Sérénité ne sont 
pas cumulables entre elles. 

L’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ)
(https:www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F19905)

L’éco-prêt à taux zéro permet 
de fi nancer des travaux de ré-
novation énergétique sans faire

d’avance de trésorerie et sans 
payer d’intérêts. Son montant 
peut aller jusqu’à 50.000€.
Ce dispositif concerne les pro-
priétaires occupants, les bailleurs 
(sous réserve que le logement 
constitue la résidence principale 
du locataire) et les sociétés ci-
viles non soumises à l’impôt sur 
les sociétés, dont au moins un 
des associés est une personne 
physique.
L’éco-prêt à taux zéro est accordé 
sans condition de ressources.
Le logement doit avoir été achevé 
depuis plus de 2 ans à la date de 
début des travaux
Un seul éco-prêt à taux zéro peut 
être accordé par logement, mais 
il est possible d’obtenir un éco-
prêt à taux zéro complémentaire, 

sous réserve que le montant glo-
bal des deux emprunts n’excède 
30.000€.

Les Certifi cats d’économies 
d’énergie (CEE)

Les entreprises de fourniture 
d’énergie (EDF, Engie, Total…) 
proposent des aides en vue de 
réaliser des travaux d’économies 
d’énergie, sous réserve qu’ils 
soient effectués par un profes-
sionnel reconnu garant de l’en-
vironnement. Ces aides peuvent 
prendre plusieurs formes : remise 
sur votre facture d’énergie, bons 
d’achat dans votre magasin…
Les travaux peuvent concerner 
une habitation principale ou se-
condaire.

Les CEE sont accessibles aussi 
bien aux propriétaires qu’aux lo-
cataires.

La prime "Coup de pouce" 
économie d’énergie

La prime "Coup de pouce" permet 
de fi nancer des travaux d’écono-
mies d’énergie dans une rési-
dence principale ou secondaire, 
sous deux formes :

Une prime "Coup de pouce chauf-
fage"  versée en cas de remplace-
ment d’un système de chauffage 
dans le logement. 
Une prime "Coup de pouce isola-
tion" vous permet de fi nancer les 
travaux d’isolation des combles 
et toitures, et d’isolation des 
planchers bas.
Peuvent en bénéfi cier les proprié-
taires ou les locataires (avec l’ac-
cord préalable du bailleur). L’aide 
est attribuée sans conditions de 
ressources, mais le montant est 
calculé en fonction du niveau de 
ressources du foyer 
(www.economie.gouv.fr/particu-
liers/prime-economies-energie).
Le demandeur doit se rapprocher 
d’un organisme signataire de la 
charte d’engagement liée à la 
prime. Pour se faire aider dans 
la mise en place de son projet, il 

peut faire appel à un conseiller 
spécialisé en travaux de rénova-
tion de l’habitat de la nouvelle 
structure https://france-renov.
gouv.fr/
La prime est cumulable sous 
conditions avec MaPrimeRénov’ et 
l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Le prêt avance rénovation (PAR)

Le prêt avance rénovation (PAR) 
est réservé aux ménages mo-
destes pour fi nancer des travaux 
visant à réduire leur consomma-
tion d’énergie (isolation, chauf-
fage). 
Les travaux doivent être réalisés 
par un professionnel RGE qui four-
nit également les matériaux.
Ce prêt concerne les propriétaires 
occupants de logements, sous 
condition de ressources (www.
anil .org/pret-avance-renova-
tion-travaux-economie-energie/).

Le montant du prêt est librement 
consenti par la banque en fonction 
de divers paramètres (notamment 
l’âge de l’emprunteur, la valeur du 
bien). Le prêt est remboursé lors 
de la vente du bien, ou lors de la 
succession ou d’une donation. 
Pour le moment, seuls le Crédit 
Mutuel et la Banque postale dif-
fuse le PAR.

Si vous souhaitez fi nancer des travaux d’économie d’énergie, sachez que vous pouvez bénéfi cier de différentes aides en fonction de votre profi l (propriétaire occupant, 
locataire, bailleur, copropriétaire). Certaines aides sont cumulables, et parfois accordées sous conditions de ressources. Voici les principaux dispositifs existants.
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La donation est dite “avec réserve d’usufruit” quand seule 
la nue-propriété du bien est donnée, et que le donateur 
conserve l’usufruit du bien donné.

 

Donation avec réserve d’usufruit : définition et avantages
La donation avec réserve d’usufruit permet également de réduire les 
droits de mutation dus par le donataire. En effet, la nue-propriété cor-
respond à une fraction de la valeur de la pleine propriété ; elle est 
déterminée par le barème de l’article 669 du Code général des impôts 
et varie selon l’âge de l’usufruitier. Les prérogatives d’un propriétaire  
sont constituées de l’usage du bien (l’usus en latin), du pouvoir d’en 
disposer (l’abusus) qui permet notamment de le détruire, le donner, le 
vendre et celui d’en recevoir les “fruits” (fructus) comme les loyers, 
les fermages, les récoltes.

Ces prérogatives peuvent être exercées par deux personnes diffé-
rentes, notamment en cas de donation avec réserve d’usufruit.

On parle de démembrement de propriété :
- D’un côté l’usufruit, réservé à l’usufruitier qui a le droit d’utiliser 
le bien et d’en percevoir les revenus. 
- Et de l’autre, le nu-propriétaire qui a le droit de disposer du bien. 
S’il souhaite le vendre, il ne peut bien sûr céder que sa nue-proprié-
té, sauf si l’usufruitier donne son accord à la vente du bien dans sa 
totalité.
Pour une définition détaillée de ce qu’est l’usufruit : voir la fiche “com-
prendre l’usufruit”.

Exemple 
Donation d’un appartement de 200.000€ faite par un père de 79 ans 
à son fils. La valeur de la nue-propriété : 70% de 200.000€, soit 
140.000€, somme qui représente l’assiette taxable, c’est-à-dire le 
montant sur lequel l’impôt sera calculé. 

Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint au profit du donataire 
(celui qui reçoit le bien, ici le nu-propriétaire) qui devient alors 
plein propriétaire, sans taxation ni formalité à effectuer.

La donation d’un bien immobilier
avec réserve d’usufruit

Saint-Sauveur-LendeLin 312 645 €

Ensemble immobilier : maison de 7 p., insert, 
chauf. fuel. Dép., cour, herb. 2e mais. 2 gîtes 
2 et 3 p. rest., chauf. élect. Terras., surf. 
6.012 m². Prix hon. inclus 4,22% (300.000€ 
NV + 12.645€ HN) charge acquéreur.   
     Réf. PROP1057

Tél. 02.33.07.78.16

Le Lorey 42 400 €

Bâtiment en pierre, masse et parpaing sous 
ardoise pouvant être restauré en maison à 
usage d'habitation, sans compteur d'eau, 
ni élec., terr. 425 m². Prix hon. inclus de 6% 
(40.000€  NV + 2.400€ HN) ch. acquéreur.  
      Réf. MAIS1054

Tél. 02.33.07.78.16

vaudrimeSniL 276 280 €

Maison d'hab. en pierre et brique sous 
ardoise, de 10 pp., chauf. cent. fuel, chem., 
poêle à bois, nb. dép., cour, puits, terr. 
6.710 m². Prix hon. inclus 4,26% (265.000€ 
NV + 11.280€ HN) charge acquéreur. 
      Réf. MAIS1076

Tél. 02.33.07.78.16

CourCy 224 330 €

Bourg, pavillon de plain-pied sous ardoise 
de 4 pp., chauff. aérothermie, garage, cour, 
sur terrain de 655 m². Prix hon. inclus de 
4,34% (215.000€  NV + 9.330€ HN) charge 
acquéreur.  
Classe énergie : A      Réf. MAIS1082

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 94 455 € 

Maison d'hab. en pierre, masse, agglo-
méré et brique ss ardoise, 5 pp., chem., 
chauf. cent. fuel, garage, cour, terrain 
de 1.000 m². Prix hon. inclus de 4,95% 
(90.000€  NV + 4.455€ HN) ch. acquéreur.  
     Réf. MAIS1079

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Lô 141 210 € 

Maison d'habitation construite en agglomé-
ré couverte en tuile, sur ss-sol, 5 pp. dont 
véranda, chauf. cent. gaz de ville. Cour sur 
terrain de 515 m². Prix hon. inclus de 4,60% 
(135.000€  NV + 6.210€ HN) ch. acquéreur.  
Classe énergie : E    Réf. MAIS1063

Tél. 02.33.07.78.16

Saint-Sauveur-LendeLin 96 533 €

ST-SAUVEUR-VILLAGES : bourg, maison 
en pierre sous ardoises de 3 pp., 65 m², 
chem., chauf. cent. fuel, courette, 2 gar. 
Ter. 224 m². Prix hon. inclus de 4,93% 
(92.000€  NV + 4.533€ HN) ch. acq.  
      Réf. MAIS1062

Tél. 02.33.07.78.16

FeugèreS 187 965 €

Bourg, maison en pierre, brique et agglo-
méré ss tuile, 4 pp., grenier aménageable, 
chauf. élec., chem., dép., garage, cour, terr. 
1.622 m². Prix hon. inclus 4,43% (180.000€  
NV + 7.965€ HN) charge acquéreur.  
Classe énergie : F      Réf. MAIS1083

Tél. 02.33.07.78.16

CoutanCeS 141 210 €

Centre, appartement en rdc surélevé de 
3 pp., chauf. élec., emplacement de sta-
tionnement, garage, loué. Prix hon. inclus 
de 4,60% (135.000€ NV + 6.210€ HN) 
charge acquéreur.
     Réf. APPT1080

Tél. 02.33.07.78.16

vaudrimeSniL 115 235 € 

Maison à usage d'habitation en pierre, 
masse, brique et aggloméré sous ardoise, 
3 pp., chem., chauf. élec., dép., garage, 
cour, terr. 606 m². Prix hon. inclus  4,76% 
(110.000€  NV + 5.235€ HN) ch. acq.  
      Réf. MAIS1075

Tél. 02.33.07.78.16

Pont-Hébert 167 185 €

Maison sur s/sol, construite en brique et 
aggloméré, sous ardoise, de 4 pp., véranda, 
chauf. cent. fioul, cour bitumée, dépend., 
terrain 3.024 m². Prix hon. inclus de 4,46% 
(160.000€ NV + 7.185€ HN) charge acq.    
Classe énergie : F                   Réf. MAIS1066

Tél. 02.33.07.78.16

SCP Christophe & Tiphaine CORNILLE-ORVAIN 
16, rue du 8 Mai 1945 - Saint-Sauveur-Lendelin -50490 SAINT-SAUVEUR-VILLAGES

Tél. 02.33.07.77.24 - www.cornille-orvain.notaires.com
Siren 342 975 364

PérierS 156 795 €

Centre, maison à usage d'habitation 
construite en pierre sous ardoise, de 7 pp,  
chauf. cent. gaz de ville, vie de plain-pied 
possible, courette. Prix hon. inclus 4,53% 
(150.000€ NV + 6.795€ HN) ch. acquéreur.  
Classe énergie : G     Réf. MAIS1052

Tél. 02.33.07.78.16

Maître Loïc LECHAUX 
6, rue Alfred Regnault - BP 41 - 50190 PERIERS

Tél. 02.33.46.60.64 - www.lechaux.manche.notaires.fr
Siren 485 187 637

Périers 47 700 €

Proche centre-ville, maison d'habitation de 
80 m2 à rénover. Rez-de-ch. : sàm, salon, 
pièce, cuisine, débarras, wc. A l'étage : 2 
ch., sde. Jardin. Garage. Prix hon. inclus 
6% (45.000€ NV + 2.700€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : vierge     Réf. 21/983 

Tél. 02.33.46.60.64

saint-sauveur-villages 169 500 €

Maison de 167 m2 sur 920 m2 de terrain. 
Rez-de-chaussée : séj., sal., cuisine et sde. 
A l'ét. : wc, 1 pièce, 3 ch., sdb. Cellier, ate-
lier et chaufferie. Prix hon. inclus de 5,94% 
(160.000€ NV + 9.500€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : vierge Réf. 21/977

Tél. 02.33.46.60.64

le Mesnil-vigot 169 500 €

Pavillon de 2018 de 93 m2 compr. : séj. av. 
cuis. amén., ch. av. placards, wc suspen-
dus. Demi étage : sdb, 3 ch. Garage. Sur 
parcelle de 944 m2. Prix hon. inclus 5,94% 
(160.000€ NV + 9.500€ HN) charge acq.
Classe énergie : B   Réf. 21/979

Tél. 02.33.46.60.64

saint-sauveur-lendelin 68 900 €

En centre-ville, une maison d'habitation 
de 106 m2 compr. au rez-de-ch. : séjour, 
cuisine. Etage : 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Dépendance. Prix hon. inclus de 6% 
(65.000€ NV + 3.900€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : E       Réf. 22/1009 

Tél. 02.33.46.60.64

Périers 132 500 €

Maison 130 m2 centre-ville, construite en 
masse : entr., cuis. amén., 1 p. aveugle, 
1 ch., wc, chaufferie. A l'ét. : wc, sdb, 3 ch. 
Gren. 2 garages. Cour. Prix hon. inclus de 
6% (125.000€ NV + 7.500€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : G       Réf. 22/1019 

Tél. 02.33.46.60.64

auxais 190 500 €

Maison de campagne de 100 m² compr.  
entrée, sde, ch. avec dressing, salon, 
séj. double, cuis. Etage : 2 ch. et grenier. 
Dép. Terr. 1.700 m². Px hon. inclus 5,83% 
(180.000€ NV + 10.500€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : sans mention   Réf. 22/1001

Tél. 02.33.46.60.64

Maître Damien LEONARD 
Route de Périers - BP 2 - 50430 LESSAY

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com
Siren 829 346 550

Vesly - GerVille-la-Forêt 27 583 €

2 TERR. À BÂTIR non viab., hors lotis., en 
camp., 15 mn plages et 30 mn Coutances 
ou Carentan. Lot 1 de 1.035 m², lot 2 de 
1.044 m². Px hon. incl. pr lot 1 de 6,60% 
(26.100€ NV + 1.708€ HN) ch. acq.
                Réf. 063/472

Tél. 02.33.46.42.55

CréanCes 37 310 €

Grange en pierres mitoy. d'env. 44 m² avec 
jard. Possibilité de réhabiliter en habitation 
+ extension possible. Terrain 391 m². Px 
hon. incl. 6,60% (35.000€ NV + 2.310€ HN) 
ch acq.
    Réf. 063/450

Tél. 02.33.46.42.55

Millières 66 055 €

Maison à rénover comprenant 4 pièces 
principales dont 3 chambres. Garage. Le 
tout sur un terrain de 606 m². Px hon. négo 
incl. 5,69% (62 500€ NV + 3.555€ HN) ch. 
acq.
Classe énergie : vierge  Réf. 063/392

Tél. 02.33.46.42.55

saint-GerMain-sur-ay 229 420 €

Maison à rénov. en briques, couv. en ard. : 
p. de vie, cuis., 2 ch. dt une av. lavabo, wc 
séparé. Ss-sol semi enterré : gar., buand. 
Puits. Terr. 950 m². Px hon. incl. 4,28% 
(220.000€ NV + 9.420€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : vierge  Réf. 063/478

Tél. 02.33.46.42.55

lessay 433 500 €

Maison 205 m2 : entr., sal./insert, cuis. ouv. 
A/E  sur sàm, buand., cave, 1 ch. parent./
sdb/wc. 1er : mezzan., 2 ch., dress., sde, 
wc. Terr. 3.790 m². Px hon. incl. 3,15% 
(440.000€ NV + 13.860€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : C  Réf. 063/446

Tél. 02.33.46.42.55

lessay 249 900 €

Maison 97 m2 compr. cuis. A/E, p. de vie/in-
sert, véranda, 2 ch., bur., sde/wc. Combles 
aménageables. Garage, carport. Terrasse, 
jard. Terr. 2.980 m². Px hon. incl. 4,06% 
(250.000€ NV + 10.140€ HN) ch. acqu.
Classe énergie : E  Réf. 063/448

Tél. 02.33.46.42.55

NOT@IRES DU BOCAGE 
20, rue des Juifs - 50210 CERISY-LA-SALLE

Tél. 02.33.46.91.77 - www.lemoigne-robert.notaires.fr 
Siren 808 541 122

Saint-Lô 94 600 €

Environnement agréable, maison de plain-
pied 50 m² à remanier. Menuiseries ext. et 
int. en PVC. Cour compr. 2 gar. Prix hon. 
inclus de 5,11% soit 90.000€ NV + 4.600€ 
HN ch. acq.
Non soumis au DPE  Réf. 701
 Tél. 02.33.46.91.77

Roncey 21.200 €

TERRAIN A BATIR :  4 parcelles de terr. 
à bâtir en cours de division d'une surf. 
approx., chacune de 1.500 m². Prix hon. 
inclus de 6% soit 20.000€ NV + 1.200€ HN 
ch. acq.
   Réf. TAB681

Tél. 02.33.46.91.77

caen 349 400 €

Secteur Mémorial, pavillon sur sous/sol 
complet comprenant 6 p. et véranda. Ter-
rain clos. Prix hon. inclus de 4,30% soit 
335.000€ NV + 14.400€ HN charge acqué-
reur.
Classe énergie : C   Réf. 969505

Tél. 02.33.46.91.77

ceRiSy-La-SaLLe 63 400 €

Bourg, mais. pierre 92 m², mitoy., à restaur. 
entièr. : cuis., séj, wc, cave, remise. 1er 3 ch. 
dt 1 av. sdb. Gren. Gar. Ter. 292 m². Prix 
hon. inclus de 5,67% soit 60.000€ NV + 
3.400€ HN ch. acq.
Classe énergie : D    Réf. 688

Tél. 02.33.46.91.77

Roncey 99 800 €

En campagne, maison de 6 p., à restau-
rer entièrement. Dépendances. Terrain 
de 4.000 m². Prix hon. inclus de 5% soit 
95.000€ NV + 4.800€ HN ch. acq.

Classe énergie : E   Réf. 970898
Tél. 02.33.46.91.77

ceRiSy-La-SaLLe 245 400 €

Maison 161 m², jard. clôturé env. 1.000 m², 
gar. Rdc séj., véranda, cuis./sàm, arr.-cuis. 
Etg sde, 3 ch, gren. Fioul. Prix hon. inclus 
de 4,43% soit 235.000€ NV + 10.400€ HN 
ch. acq.
Classe énergie : D   Réf. 50056-979284

Tél. 02.33.46.91.77
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SCP BEX, OUIN-YHUELLO, VIGNERON
6, avenue du Maréchal Leclerc - BP 209 - 50402 GRANVILLE cedex

Tél. 02.33.50.00.34 - www.vigneron-associes-notaires.com
Siren 340 858 042

Bréville-sur-Mer 116 600 €

TERRAIN A BATIR : Terrain  borné non 
viabilisé d'une superficie de 11a 52ca. As-
sainissement autonome à prévoir. Prix ho-
noraires inclus 6% (110.000€ NV + 6.600€ 
HN) charge acquéreur.
  Réf. 028/1327

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 328 600 €

Maison d'une surface habitables de 99 m² 
avec vie de plain-pied, actuellement louée 
sur terrain de 305 m² avec garage. Classe 
climat : C. Prix hon. inclus 6% charge ac-
quéreur. 
Classe énergie : C Réf. 028/1326

Tél. 02.33.50.00.34

saint-Jean-des-ChaMps 190 800 €

200 m du bourg, maison sur ss-sol de 4 pp. 
offrant 89 m2 hab. sur terrain clos 1.177 m2. 
Possibilité d'agrandissement. Classe cli-
mat : G. Prix hon. inclus  6% (180.000€ NV 
+ 10.800€ HN) charge acquéreur. 
Classe énergie : G Réf. 028/1307

Tél. 02.33.50.00.34

saint-pair-sur-Mer 425 250 €

300 m du bourg tous cces, maison sur 
ss-sol de 7 pp. offrant 120 m² habitables 
sur terrain clos de 667 m². Classe climat : 
D. Prix hon. inclus 5% (405.000€ NV + 
20.250€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : D     Réf. 028/1232

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 227 900 €

Proche commerces, appartement loué en 
rdc de type F3 d'une superficie de 77,20 m² 
avec cave. Classe climat : F. Prix hon. inclus 
6% charge acquéreur.

Classe énergie : E     Réf. 028/1324
Tél. 02.33.50.00.34

Bréhal 157 940 €

Centre-ville, appartement de caractère en 
duplex de 74 m² habitables (95 m² utiles). 
Classe climat : A. Prix honoraires inclus  6% 
charge acquéreur.

Classe énergie : C Réf. 028/1313
Tél. 02.33.50.00.34

Coudeville-sur-Mer 148 400 €

Maison mitoyenne de 5 pièces offrant 
119 m² à rénover, garage, sur un terrain 
clos de 972 m². Classe climat : C. Prix hon. 
inclus 6% (140.000€ NV + 8.400€ HN) 
charge acquéreur.
Classe énergie : G Réf. 028/1283

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 441.000 €

Vue mer, bel appt de 4 pp. offrant  75 m² 
avec terrasse au 2e étage et ds résid. 
avec asc., stationnements, jardin, double 
garage. Classe climat : D. Prix hon. inclus 
5% (420.000€ NV + 21.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D             Réf. 028/1294

Tél. 02.33.50.00.34

saint-pair-sur-Mer 588 000 €

Au calme, maison de 6 pp., 124 m² habi-
tables dont niveau de vie de plain-pied avec 
petite maison d'amis, terr. clos 1.475 m². 
Classe climat : C. Prix hon. inclus 5% 
charge acquéreur.
Classe énergie : D  Réf. 028/1312

Tél. 02.33.50.00.34

saint-planChers 212 000 €

EXCLUSIVITE : à prox. cces, maison de 
6 pp. offrant env. 117 m² hab. dont niveau 
de vie de plain-pied sur terrain de 721 m². 
Classe climat : C. Prix honoraires inclus 6% 
charge acquéreur. 
Classe énergie : E Réf. 028/1309 

Tél. 02.33.50.00.34

Granville 265 000 €

Dans quartier calme,  maison de 6 pièces 
d'une surface d'env. 138 m² avec garage 
de 27 m², sur terrain de 512 m². Travaux 
à prévoir. Classe climat : D. Prix honoraires 
inclus 6% charge acquéreur.
Classe énergie : D Réf. 028/1310

Tél. 02.33.50.00.34

donville-les-Bains 206 700 €

Aux pieds des commerces, maison mitoy. 
de 3 p., 62 m² hab. Terrasse et terrain 
séparé de 232 m². Classe climat : C. Prix 
hon. inclus 6% (195.000€ NV + 11.700€ 
HN) charge acquéreur.
Classe énergie : G Réf. 028/1284

Tél. 02.33.50.00.34

SCP THOUROUDE, VIMOND-ORY, DANJOU
9, rue Cl. Desmaisons - GRANVILLE et 63, rte de St-Martin - BREHAL

Tél. 02.33.91.31.61 (Granville) - Tél. 02.33.61.63.76 (Bréhal) - www.huet-leroy.manche.notaires.fr
Siren 388 103 657

St-Sauveur-la-Pommeraye 426 400 €

Longère en pierre, rénovée de 195 m2, terr. 
3.400 m2 : entr., cuis. US A/E, séj./chem., 
sal./mezz. chem., 1 ch./sdb, buand., wc. 1er : 
bur., 2 ch./sdb, sde. Terrasse. Px hon. inclus  
4% (410.000€ NV + 16.400€ HN) ch. acq.                      
Classe énergie : D        Réf. 911755

Tél. 06.07.90.32.75

Bréhal 452 400 €   

Ds brg, mais. 120 m² de 2020 s/terr. 560 m² 
entr., wc, cuis. A/E ouv. salon/séj. poêle 
bois, 1 ch., buand. 1er : 3 ch. dt 1 av. dress., 
sde, bur., wc. Gar. pte élec... Px hon. incl.  
4% (435.000€ NV + 17.400€ HN) ch. acq.
        Réf. 964287 

Tél. 02.33.61.63.76

hauteville-Sur-mer 166 400 €   

80 m plage, ds copro, bel appt de 35 m2, ré-
nové, au 4e av. vue mer : entr., p. de vie ouv. 
av. cuis. A/E, 1 ch., sde/wc. Chauf. électr. 
Park. Ch. annuelles de 1.000€. Px hon. incl. 
4% (160.000€ NV + 6.400€ HN) ch. acq.
      Réf. 968744

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 187 200 €    

TERRAIN A BATIR : bourg, terrain 942 m², 
non viabilisé, arrivées : élect., fibre optique, 
gaz installés. Prévoir raccord. tout à l'égout. 
Ter. plat arboré, clos av. portail. Px hon. incl. 
4% (180.000€ NV + 7.200€ HN) ch. acq.
    Réf. 977119 

Tél. 02.33.61.63.76

Bréhal 208 000 €

Maison de 3 p. de 77 m2, sous bail locatif, 
compr. : cuis., séj./chem., sdb/wc. Au 1er : 
2 ch. Pte véranda. Garage attenant av. gre-
nier aménageable. Cour, jard. Px hon. incl. 
4% (200.000€ NV + 8.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : F   Réf. 965323

Tél. 06.07.90.32.75

Jullouville 1 014 000 €

MAISON avec LOCAL COMMERCIAL : 
216 m². Local ccial 108 m² : mag., gar., 
3 ch. froides, 2 p. 2e logt : ent., séj., salon, 
cuis. A/E, 5 ch., sdb, bur. Gren. Px hon. incl. 
4% (975.000€ NV + 39.000€ HN) ch. acq.
    Réf. 978061

Tél. 06.07.90.32.75

Coudeville-Sur-mer 95 400 €   

Maison 80 m², terr. 984 m² : salon/séj. av. 
poêle à bois, cuis. A/E, sde, wc. Au 1er : 
2 ch. en enfilade. Grenier. Cour, poulailler. 
Gar., cave, jard. av. dép. Px hon. incl. 6% 
(90.000€ NV+ 5.400€ HN) ch. acq.
Classe énergie : G    Réf. 976026

Tél. 02.33.61.63.76

Sartilly 309 920 €

2 maisons pierre, 86+50 soit 136 m2 sur ter-
rain de 2.191 m2 : 1) entr. sur cuis. A/E, sal./
chem./poêle. 1er : 2 ch., sdb, wc. 2) entr. sur 
cuis., p. de vie, sde. 1er : 2 ch. Prix hon. inclus  
4% (298.000€ NV + 11.920€ HN) ch. acq.                      
          Réf. 970860

Tél. 06.07.90.32.75

CourCy 208 000 €   

Ancien corps de ferme de 250 m² à rénover 
avec dépendances et terrain de 2.810 m². 
Entrée, cuis., salon/séjour, wc. Au 1er : 4 ch., 
sde, 5 dép. Cour. Prix hon. inclus de 4% 
(200.000€ NV + 8.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E         Réf. 974653

Tél. 02.33.61.63.76

Coudeville-Sur-mer 218 400 €   

Maison à rénover 130 m² : entr., séj./chem. 
insert/cuis., sdb, wc. 1er : 4 ch., sde. A réno-
ver : pièce/chem. Appentis tôle. Grenier. 
Cour, dép. pierre, 2 autres dép. Px hon. incl. 
4% (210.000€ NV + 8.400€ HN) ch. acq.
Classe énergie : G         Réf. 966511 

Tél. 02.33.61.63.76

Saint-PlanCherS 58 300 €

TERRAIN A BATIR : aux portes de Gran-
ville, prox. cces, écoles, parcelle de terrain 
à bâtir de 319 m², non viabilisée, réseaux à 
proximité. Prix hon. inclus de 6% (55.000€ 
NV + 3.300€ HN) charge acquéreur.
    Réf. 741944

Tél. 06.07.90.32.75

Saint-Jean-deS-ChamPS 343 200 €

Pav. de 2004, de 160 m², au Sud, terr. 
1.153 m², ent. sur séjour, cuis. ouv. A/E, 
salon/poêle bois, 3 ch., sde, wc. 1er : 3 ch., 
sde, wc. Garage, carport. Px hon. inclus 4% 
(330.000€ NV + 13.200€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D   Réf. 967025

Tél. 06.07.90.32.75

Le métier de juriste rédacteur : Le juriste intervient aux cô-
tés du notaire à toutes les étapes importantes de la vie des 
particuliers ou des entreprises. 
Chaque étape est concrétisée par un acte notarié.

Juriste dans une étude de notaire

Les missions du juriste
Ses missions sont variables selon la taille de l’office et l’expérience : 
C’est un technicien du droit qui rassemble les pièces administratives 
nécessaires, qui peut aussi participer à l’établissement des actes, et 
accompagner le notaire ou le juriste confirmé dans le suivi des dos-
siers.

Il est en contact avec les clients pour les dossiers qui lui sont confiés.

La profession offre des perspectives d’évolution professionnelle par 
le biais d’une formation complémentaire qui, additionnée à l’expé-
rience acquise, permet d’accéder à un poste de juriste clerc confirmé.

Se former au métier de juriste
Les titulaires d’un Baccalauréat (général, technologique ou profes-
sionnel) ou d’un niveau Baccalauréat (sélection sur dossier) se for-
mera par voie scolaire sur deux années de préparation à l’Institut 
National des Formations Notariales - INFN ou dans un lycée public ou 
privé sous contrat, intégrant un stage non rémunéré de 3 mois dans 
un office notarial.
Cette formation conduit aux examens organisés par le rectorat. Les 
cours suivent le calendrier scolaire.

Il pourra alors se présenter à l’examen du Brevet de technicien supé-
rieur Collaborateur Juriste notarial  délivré par le ministère de l’Édu-
cation nationale.

Les titulaires d’un BTS Notariat (ou d’un bac+2 dans un domaine de 
formation compatible avec celui de la licence professionnelle “mé-
tiers du notariat”) suivra une formation universitaire d’une année 
dans les facultés de droit habilitées à cet effet, qui comprend un 
stage tutoré dans un office notarial.
Ce diplôme permet ensuite d’accéder à la préparation du diplôme des 
métiers du notariat.

Pour exercer, le futur Juriste devra obtenir une Licence profession-
nelle “métiers du notariat” délivrée par l’Université.
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