
location ou ventes Porte du Jura
La liste des location ou ventes disponibles est délivrée à toute personne sur simple demande. Elle est éditée sur la base des informations transmises par 

chaque propriétaire, et nous maintenons l'affichage aussi longtemps que nous n'avons pas eu de contrordre. Dans certains cas, il peut y avoir un délai 
entre entre le moment où le bien n'est plus disponible, et celui où l'annonce est supprimée. Merci de votre compréhension.

autre

autre
 m²

Commune de Beaufort  // 03 84 25 00 89 // 460 €

Réf. : 424 // Salle de 600 m², réservée en 
priorité aux habitants de la commune et de ses 
associations, et éventuellement aux habitants 
et associations de la Communauté de 
communes.
Location habitants : 280 €, 600 € pour les autres

Dépendances : 48 tables, 300 chaises

Salle à louer

BEAUFORT

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

mairie-beaufort-39@wanadoo.fr

autre
-

MARCHAND  // 03 84 25 09 57 // 

Réf. : 430 // Salle du Foyer Rural de Vercia. 
Capacité de 120 personnes

Pas de dépendances

Salle à louer

VERCIA

110 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

autre
-

GAUTHIER Nathalie // 03 84 44 51 16 // 

Réf. : 419 // Salle du foyer rural. Contacter 
Mme GAUHTIER, Présidente du Foyer Rural

Pas de dépendances

Salle à louer

AUGISEY

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

autre
-

BARAN Laurence // 03 84 48 99 96 // 

Réf. : 420 // Salle communale : salle, vestiaire, 
cuisine. Max. 45 personnes.
Tarifs : habitant de Cuisia : 25 € la 1/2j, 50 € la 
journée, week-end : 80 €. Personnes n'habitant 
pas le village : 35 € la 1/2 j, 70 € la journée, 
week-end : 100 €.

Dépendances : Plonge inox, lave-vaisselle, 
piano

Salle à louer

CUISIA

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

patrice.baran@sfr.fr

autre
-

Commune de Digna  // 03 84 85 91 72 // 300 €

Réf. : 422 // Salle rénovée en 2010 – Capacité 
130 personnes maxi, bar, cuisine. Voir tarif 
avec Mairie, forfait pour le chauffage. 100 € à 
verser à la réservation de la salle.

Dépendances : Cuisine équipée : lave 
vaisselle, four, réfrigérateur, congél., étuve. 
Salle : bar, réfrigérateur, lave vaisselle, 
vaisselle comprise dans la location

Salle à louer

DIGNA

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

mairie.digna@wanadoo.fr

autre
-

Foyer Rural de Saint-Laurent-la-Roche M. BILLE200 €

Réf. : 423 // Salle pouvant recevoir jusqu'à 130 
personnes, cuisine équipée. Gîte attenant 
jusqu'à 16 personnes (forfait week-end : 100 €, 
avec la salle). Location du vendredi 12h au 
lundi 12h : 250 €. Location à la journée : 120 €.

Dépendances : Vaisselle, piano de cuisson, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, tables

Salle à louer

ST LAURENT-LA-ROCHE

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

billet.pierre@club-internet.fr

autre
-

Commune de Mallerey  // 03 84 35 35 45 // 06 42 5 fois la location

Réf. : 426 // Salle pouvant accueillir environ 35 
personnes. Tarifs : habitants de la commune, 
55 € pour le week-end, 35 € pour la soirée ou 
la journée. Personnes extérieures : 70 € et 50 €

Dépendances : Tables, chaises, cuisine (évier, 
réfrigérateur, gazinière). Cour ext.+terrain de 
boules, parking. Ni vaisselle, ni lave-vaisselle, 
pas de congélateur

Salle à louer

MALLEREY

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

mairie.mallerey@orange.fr

autre
-

MOLARD Nicole // 03 84 48 98 65 // 

Réf. : 427 // Salle + scène. Contacter Mme 
MOLARD pour information sur les tarifs de 
location.

Dépendances : Tables, chaises, cuisine 
équipée. Vaisselle à louer

Salle à louer

MAYNAL

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 
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autre
-

FATON Bénédicte // 06 01 98 06 75 // 150 €

Réf. : 429 // Terrain des fêtes semi-vouvert, 
non-fermé. Convient pour l'été. 140 personnes. 
Eau + WC

Dépendances : Camion frigo (30 €) et 
réfrigérateurs. Tables et bancs.

Salle à louer

GRUSSE

140 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

rosain.frederic@neuf.fr

autre
-

FATON Bénédicte // 06 01 98 06 75 // 150 €

Réf. : 428 // Salle située dans les locaux de la 
mairie. Superficie de 60 m² pouvant contenir 
maximum 60 personnes. Convient pour des 
repas.

Dépendances : Petite cuisine, réfrigérateur, 
gazinières, vaisselle

Salle à louer

GRUSSE

120 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

rosain.frederic@neuf.fr

autre
60 m²

Commune de Beaufort  // 03 84 25 00 89 // 155 €

Réf. : 425 // Salle de 60 m², contenant tables et 
chaises, réservée en priorité aux habitants de 
la commune et ses associations, 
éventuellement aux habitants et associations 
de la Communauté de communes.
Location habitants week-end : 100 €, 110 € 
pour les autres

Dépendances : Réfrigérateur, cuisinière

Salle à louer

BEAUFORT

0 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

mairie-beaufort-39@wanadoo.fr

Studio

St.
35 m²

DERVAUX Marie Claire // 04 78 44 08 02 // 1 mois

Réf. : 29 // Studio au rez-de-chaussée. Séjour, 
salle de bain, kitchenette. Laisser les 
coordonnées dans le message.

Dépendances : Courette, coin verdure

Appartement

COUSANCE

Bois

260 € + 0 €

mj : 28/08/2018

DPE :  - 

T1

T1
35 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 628 // Logement entièrement rénové 
dans village pittoresque.
A 10 minutes de Lons-le-Saunier

Dépendances : 250€ + chauffage + eau

Appartement

Ste AGNES

250 € + 0 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T2

T2
41 m²

MAITRE Boris // 06 08 78 61 57 // 06 88 27 69 071 mois

Réf. : 337 // Appartement rdc sur 1 niveau. 1 
gde pièce salle à manger / cuisine, 1 chambre. 
WC, sdb.

Dépendances : Buanderie, garage, cellier

Appartement

BEAUFORT

Electrique

310 € + 0 €

mj : 26/01/2018

DPE :  - 

meldois@hotmail.fr

T2
47 m²

Commune de Gizia  // 03 84 85 95 11 // 1 mois

Réf. : 620 // Logement neuf libre le 15 déc. 
2017.

Dépendances : Les charges comprennent une 
provision pour le chauffage

Appartement

GIZIA

Electrique

310 € + 25 €

mj : 23/11/2017

conventionné

DPE :  - 

mairie.gizia@wanadoo.fr

T2
-

 // 06 88 21 74 22

Réf. : 618 // Résidence "Les Lys" Seniors et 
personnes âgées - appartement de plain-pied 
(4/4). Salle commune : loisir, détente, avec 
terrasse couverte. Disponible mi-janvier 2018

Dépendances : Terrasse et terrain privatif, 
local, abri voiture. Loyer présenté charges 
comprises

Appartement

BEAUFORT

420 € + 0 €

mj : 18/10/2017

DPE :  - 

Masion de Services au Public - 10, Grande Rue - BEAUFORT - 03 84 48 96  67 - msap@ccportedujura.frjeudi 6 janvier 2022 Page 2/7



location ou ventes Porte du Jura
La liste des location ou ventes disponibles est délivrée à toute personne sur simple demande. Elle est éditée sur la base des informations transmises par 

chaque propriétaire, et nous maintenons l'affichage aussi longtemps que nous n'avons pas eu de contrordre. Dans certains cas, il peut y avoir un délai 
entre entre le moment où le bien n'est plus disponible, et celui où l'annonce est supprimée. Merci de votre compréhension.

T2
-

 // 06 88 21 74 22

Réf. : 617 // Résidence "Les Lys" Seniors et 
personnes âgées - appartement de plain-pied 
(3/4). Salle commune : loisir, détente, avec 
terrasse couverte. Disponible mi-janvier 2018

Dépendances : Terrasse et terrain privatif, 
local, abri voiture. Loyer présenté charges 
comprises

Appartement

BEAUFORT

420 € + 0 €

mj : 18/10/2017

DPE :  - 

T2
-

 // 06 88 21 74 22

Réf. : 616 // Résidence "Les Lys" Seniors et 
personnes âgées - appartement de plain-pied 
(2/4). Salle commune : loisir, détente, avec 
terrasse couverte. Disponible mi-janvier 2018

Dépendances : Terrasse et terrain privatif, 
local, abri voiture. Loyer présenté charges 
comprises

Appartement

BEAUFORT

420 € + 0 €

mj : 18/10/2017

DPE :  - 

T2
-

 // 06 88 21 74 22

Réf. : 615 // Résidence "Les Lys" Seniors et 
personnes âgées - appartement de plain-pied 
(1/4). Salle commune : loisir, détente, avec 
terrasse couverte. Disponible mi-janvier 2018

Dépendances : Terrasse et terrain privatif, 
local, abri voiture. Loyer présenté charges 
comprises

Appartement

BEAUFORT

420 € + 0 €

mj : 18/10/2017

DPE :  - 

T2
50 m²

Commune de Vercia  // 03 84 25 00 79 // 1 mois

Réf. : 309 // Logement dans ancienne école au 
rdc, de plain pied. 1 grand séjour / cuisine, 1 
chambre, sdb WC. Charges locatives à prévoir

Pas de dépendances

Appartement

VERCIA

Gaz

305 €

mj : 

DPE :  - 

T3

T3
89 m²

BOUVERET Daniel // 03 85 72 56 99 // 07 80 39 1 mois

Réf. : 295 // Libre le 16 mars 2017 - Maison 
mitoyenne de village. Cuisine, salle à manger, 
salon, 2 chambres, WC, sdb. Appeler le midi 
ou le soir.
Dispo au 27/09

Dépendances : Cave, garage, véranda, 
terrasse, jardin

Maison

GIZIA

Fioul

550 € + 0 €

mj : 27/09/2018

DPE :  - 

T3
65 m²

LAVAUX  // 03 84 35 05 46 // 06 09 91 97 90

Réf. : 634 // Grande pièce à vivre.
Cuise incorporée avec frigo, plaques, four et 
lave vaisselle.

Pas de dépendances

Appartement

VERIA

Electrique

430 € + 0 €

mj : 31/05/2018

DPE :  - 

T3
60 m²

BLANCHON Michel // 06 17 13 19 15 // 1mois

Réf. : 190 // 2ch, cuisine, sàm, sdb, WC. Refait 
à neuf 2017. Poss vente : 65000€

Dépendances : Cave, grenier

Maison

MAYNAL

Electrique

400 € + 0 €

mj : 18/05/2018

DPE :  - 

T3
90 m²

GREVOT Jacques // 06 09 83 33 45 // 

Réf. : 632 // 2 chambres
Grande cuisine ouverte sur salle à manger
Grand garage

Pas de dépendances

Appartement

COUSANCE

Fioul + Fioul

400 € + 0 €

mj : 17/05/2018

DPE :  - 
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T3
62 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 631 // Magnifique T3
Proche des services et commerces
Réhabilité récemment
Cuisine équipée d'un plan de travail
Pièce à vivre lumineuse de 40m2
Prise téléphone dans chaque pièce
SDB équipée d'une baignoire avec système 

Dépendances : Très grande cave voûtée

Charge chauffage et eau à rajouter

Appartement

BEAUFORT

340 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T3
64 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 630 // Les convecteurs électriques ont 
été changés en juillet dernier.
Proche des commerces et services.

Dépendances : Balcon + Cave

Chauffage + eau à rajouter

Appartement

COUSANCE

Electrique

327 € + 0 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T3
70 m²

Commune d'Augea  // 03 84 48 90 95 // 1 mois

Réf. : 82 // 2 CHAMBRES – CUISINE SALON-
SEJOUR – SDB - WC.

Dépendances : Garage

Appartement

AUGEA

Gaz

467 € + 100 €

mj : 03/04/2018

DPE :  - 

mairie.augea@wanadoo.fr

T3
63 m²

SOLIHA AIS  // 03 84 86 19 20 // 

Réf. : 549 // Duplex : cuisine, salon-séjour, 1 
bureau ou une petite chambre, 1 chambre à 
l'étage. Sdb avec baignoire et WC. Les charges 
comprennent le chauffage et l'entretien de la 
chaudière. Attribution sous conditions de 
ressources.

Dépendances : Grande cave voûtée, grenier

Appartement

GIZIA

Fioul collectif

360 € + 90 €

mj : 30/10/2017

conventionné

DPE : D - D

ais@jura.soliha.fr

T3
70 m²

Régie Touillier Mme Jacquard //  // 06 30 22 80 7

Réf. : 614 // 1er étage. Entrée avec placards 
muraux. Cuisine avec balcon, salon, salle à 
manger avec balcon. 2 chambres avec 
placards muraux. Salle de bain avec baignoire 
et WC indépendants. Ouvertures avec doubles-
vitrages, volets roulants. Libre le 20 novembre.

Dépendances : Garage et cave fermés, cour, 
espaces verts communs et buanderie collective.

Appartement

COUSANCE

Fioul individuel

450 €

mj : 06/10/2017

DPE :  - 

T3
88 m²

MAITRE Dominique // 03 85 74 08 98 // 

Réf. : 613 // 2ème étage. 2 chambres, grande 
pièce à vivre, sdb WC.

Dépendances : Cave voûtée. Charges 
comprises

Appartement

COUSANCE

Electrique

430 € + 0 €

mj : 06/10/2017

DPE :  - 

T3
57 m²

Commune d'Augea  // 03 84 48 90 95 // 1 mois

Réf. : 334 // Libre le 10 octobre 2017. 1 cuisine 
/ séjour – 2 chambres – WC  - SDB.

Dépendances : Garage, cave

Appartement

AUGEA

Gaz

399 € + 90 €

mj : 17/07/2017

DPE :  - 

mairie.augea@wanadoo.fr

T3
64 m²

POMMIER Franck // 03 84 44 51 79 // 07 86 14 51 mois

Réf. : 191 // 2 niveaux : séj cuisne au rdc + WC 
+ petite buanderie
1er ét : 2ch, sdb. Refait à neuf 2008. Libre au 
1er juillet 2017

Dépendances : Terrasse de plein pied, cour 2 
voitures, buanderie, cave

Appartement

CUISIA

Electrique

390 € + 0 €

mj : 13/06/2017

conventionné

DPE :  - 

franck.pommier222@orange.fr
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T3
115 m²

BOUILLIER René // 03 84 25 03 93 // 1 mois

Réf. : 49 // Au 2è étage : 2ch, sàm, cuisine. 
WC, sdb. Charges : OM.

Dépendances : Cave, grand grenier

Appartement

SAINT-AMOUR

Gaz

380 € + 10 €

mj : 13/01/2017

DPE :  - 

T3
63 m²

SCI CARON  // 03 84 24 56 12 // 06 68 72 18 78

Réf. : 604 // Appt au 1er étage, séjour cuisine, 
2 chambres, grands placars muraux dans la 
cuisine et les chambres, salle de bain avec 
baignoire, WC séparé.

Dépendances : Possibilité de jardin et de 
garage. Les charges comprennent les ordures 
ménagères.

Appartement

COUSANCE

Gaz

433 € + 12 €

mj : 12/01/2017

DPE :  - 

logement@foncierefrance.fr

T4

T4
121 m²

JAILLET Jean-Paul // 06 73 33 95 71 // 

Réf. : 636 // Cuisine, Séjour, Sdb, 2 WC
Grands placars
Grande cave au rdc

Dépendances : Sans les charges

Appartement

AUGEA

Electrique + Gaz

490 € + 0 €

mj : 29/06/2018

DPE : C - C

T4
87 m²

POMMIER Franck // 03 84 44 51 79 // 07 86 14 51 mois

Réf. : 77 // Disponible au 1 Juillet 2018.
Critères à respecter pour dossier ENTREPRISE 
HABITAT.
Appart. dans maison
Bon état
Calme

Dépendances : Garage - Buanderie - Petite 
Cour

Maison

CUISIA

Fioul

540 € + 15 €

mj : 06/06/2018

conventionné

DPE :  - 

franck.pommier222@orange.fr

T4
85 m²

Commune d'Augea  // 03 84 48 90 95 // 1 mois

Réf. : 256 // 1 Cuisine / Séjour, 3 Chambres, 
WC Salle de Bain
Disponible le 1er juin 2018

Dépendances : Cave - cour - jardinet - garage

Appartement

AUGEA

Fioul

491 € + 100 €

mj : 09/05/2018

DPE :  - 

mairie.augea@wanadoo.fr

T4
78 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 629 // Les convecteurs électriques ont 
été changés en juillet dernier.
Proche commerces et services.

Dépendances : Balcon + Cave

Eau + chauffage à rajouter

Appartement

COUSANCE

Electrique

374 € + 0 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T4
115 m²

GREVOT Jacques // 03 85 72 78 27 // 1 mois

Réf. : 378 // Maison mitoyenne d'un côté - RdC 
: Cuisine ouverte sur salon - 1 pièce pouvant 
servir de Ch - WC - Buanderie - 1er étage : 2 
Ch, SdB - Combles aménagées (40 m²) : grand 
chambre. Libre le 15 juin 2018.

Dépendances : Cour - Verger - Appenti

Maison

MAYNAL

Electrique

520 € + 0 €

mj : 13/03/2018

DPE :  - 

T4
-

Commune de Véria  //  // 06 68 27 97 45

Réf. : 622 // 3 chambres, salle à manger, salle 
d'eau et de salle de bain.

Dépendances : Jardin, cave. Véria se situe à 
30 km au sud de Lons, à 12 km de St-Amour, 
et à 7 km de Cuiseaux.

Maison

VERIA

480 € + 0 €

mj : 23/11/2017

DPE :  - 
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T4
96 m²

BOUILLIER Claude // 06 38 26 70 09 // 04 74 73 

Réf. : 611 // Coeur de village, appt refait à neuf 
au 1er étage dans une grande maison, 
placards muraux dans l'entrée, cuisine, salon, 
salle de bains, 3 chambres, WC. Eau chaude 
solaire.

Dépendances : Cave et grenier.
Les charges correspondent aux provisions pour 
l'eau (chaude et froide, assainissement), OM, 
chauffage, électricité des communs.

Appartement

BEAUFORT

Fioul collectif

490 € + 190 €

mj : 24/08/2017

DPE :  - 

claude.bouillier@wanadoo.fr

T4
82 m²

PUTIN Franck // 06 88 01 98 00 // 1 mois

Réf. : 565 // Maison mitoyenne de plain-pied 
2006. Salle à manger, salon, 3 chambres dont 
2 avec placards muraux. Salle de bain avec 
douche. Chauffage d'appoint au bois possible.

Dépendances : Terrasse couverte (20 m²), 
cellier, garage, jardinet clôturé sans vis à vis.

Maison

DOMMARTIN LES CUISEAUX

Electrique + Bois

620 € + 0 €

mj : 10/02/2017

DPE :  - 

franck.apis@hotmail.fr

T4
110 m²

JAILLET Jean Claude // 06 73 33 95 71 // 490

Réf. : 610 // Logement avec salon  - SAM - 
cuisine - 2 WC - Salle de bain -
Une cave et un garage pour rangement vélo 
Possibilité d'un garage voiture en supplément
Petite cour

Pas de dépendances

Appartement

AUGEA

Gaz citerne

490 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

T5

T5
230 m²

KÖNIG Nadine // 04 42 94 64 05 // 06 11 47 33 71 mois

Réf. : 319 // Maison mit. meublée 3 nivx. Rdc : 
cuisine, WC, séjour. 1er ét : 2 gdes ch, grande 
sdb (baignoire/douche), WC. 2ème ét : gde 
salle avec cheminée, accès grande terrasse 
(pas de vis-à-vis). Loca. à la semaine ou au 
mois en été, loca. Pour colocation de sept

Dépendances : Garage à part. Terrain potager 
de 500 m² en face de la maison, grande cave

Maison

BEAUFORT

Electrique + Bois

 € + 0 €

mj : 08/03/2018

DPE :  - 

konignadine@hotmail.com

T5
-

Commune de Véria  //  // 06 68 27 97 45

Réf. : 621 // Logement communal conventionné 
: 4 chalbres, salle à manger, salle de bain

Dépendances : Jardin, petit garage. Véria se 
situe à 30 km au sud de Lons, à 12 km de St-
Amour, et à 7 km de Cuiseaux.

Maison

VERIA

Fioul + Bois

450 € + 0 €

mj : 23/11/2017

DPE : D - 
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Des questions sur la 

consommation d'énergie de 

Contactez le SLIME du Jura, service public du Département :

Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Energie

03 84 87 40 05 - acuenot@jura.fr
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