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   Édito    

Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 

P.6
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Depuis un an, les propriétaires bailleurs doivent fournir 
à leurs locataires un diagnostic électrique. Après avoir 
épluché 5 000 diagnostics électriques, il s’avère que 68 % 
des logements du parc locatif présentent au moins une 

anomalie électrique. Les problèmes concernent 
essentiellement la mise à la terre (41 % des

 logements), le matériel vétuste  (34 %) 
et des problèmes de disjoncteurs (27 %). 
Étude publiée par le Gresel (Groupe de réflexion 

             sur la sécurité électrique dans le logement) 

Location et installation électrique

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Moins connus mais aussi importants
LE RADON : UNE NOUVELLE INFORMATION
Depuis le 1er juillet, le risque d’exposition au radon vient compléter la liste 
des informations à communiquer lors d’une vente ou d’une location.
Le radon est un gaz incolore et inodore très nocif et à l’origine de 
nombreux cancers du poumon. Reconnu cancérigène pulmonaire depuis 
1987 par l’Organisation mondiale pour la santé, le radon serait même la 
seconde cause de cancer du poumon, après le tabac.
Ce gaz est particulièrement présent dans certains départements, d’où un 
découpage du territoire en trois zones :
- zone 1 à potentiel radon faible
- zone 2 à potentiel radon faible, mais sur laquelle des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments
- zone 3 à potentiel radon significatif.
En raison de la gravité du phénomène, l’acquéreur ou le locataire d’un 
logement situé dans une zone « à potentiel radon » doit désormais être 
informé de l’existence de ce risque, lorsque le bien loué ou acheté se situe 
dans une commune très exposée à ce gaz (zone de niveau 3). Cette infor-
mation doit être intégrée à l’état des risques naturels et technologiques 
fourni lors des ventes et des locations.
Pour connaître la liste complète des villes à risques pour le radon : 
Arrêté du 27/06/2018 portant délimitation des zones à potentiel 
radon du territoire français, JO du 30 (diagnostic radon).

Pourcentage des crédits immobiliers 
souscrits par les primo-accédants 

pour acheter leur résidence prin-
cipale. Ils empruntent davantage 
et sur des durées plus courtes 
qu’auparavant. En mai, l’emprunt 

moyen des primo-accédants est 
de 199 843 euros sur 239 mois 

contre 194 887 euros 
sur 241 mois en avril.  Source Cafpi

LA MÉRULE : 
UN CHAMPIGNON DESTRUCTEUR
Très connu des habitants de l’ouest de 
la France (Normandie, Bretagne…) et du 
nord, la mérule est un champignon qui 
s’attaque aux boiseries et charpentes 
des maisons humides, sombres, mal (ou 
pas) aérées. 
La mérule est un champignon qui peut 
se développer extrêmement rapidement. 
Souvent présentée comme un véritable 
fléau, la mérule impose de surveiller de 
près son habitation surtout si celle-ci se 
situe dans une zone « à risque ». 
La loi ALUR précise qu’en cas de vente 
de tout ou partie d’un immeuble bâti si-
tué dans une zone répertoriée par arrêté 
préfectoral, consultable en préfecture, 
la présence d’un risque de mérule doit 
être signalée. Lorsqu’il y a détection de 
mérule, il est obligatoire de la déclarer 
en mairie.

60 %
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Retrouvez plus d’infos sur 

Le gouvernement envisage de rendre obligatoires les ascenseurs dans tous les immeubles 
neufs d’au moins 3 étages. Actuellement, seuls les bâtiments de plus de 4 étages doivent 
en être équipés. À suivre…

En test
Un Pass culture qui sera, à terme, accessible à 
tous les jeunes à leur majorité et crédité de 500 
euros, est actuellement testé dans le Bas-Rhin,
le Finistère, la Guyane, l’Hérault et la Seine-Saint-
Denis. 
Ce dispositif vise à aider les jeunes à fréquenter 
les lieux artistiques et à acheter des biens cultu-
rels. Il se présente sous la forme d’une application 
mobile géolocalisée par laquelle on pourra voir 
toutes les offres culturelles disponibles à proxi-
mité (séance de cinéma, concert, cours de théâtre 
ou de danse…).

PASS CULTURE

LOCATION ET CAUTION
DES FORMALITÉS MOINS LOURDES
Le projet de loi Elan (loi portant évolution du logement, de l’aménage-
ment et du numérique), prévoit de simplifier les formalités encadrant 
l’acte de cautionnement signé lors d’une location. Le texte prévoit qu’il 
ne sera plus imposé à la caution d’écrire à la main :
- le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils 

figurent dans le bail ;
- la mention exprimant de façon explicite et sans ambiguïté la 

connaissance que la caution a de la nature et de l’étendue de son 
obligation ;

- la reproduction d’un extrait de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 
1989.

Selon le gouvernement, « en supprimant le formalisme de la mention 
manuscrite, la mesure tend à simplifier les démarches administratives 
pour la caution et le bailleur et à faciliter l’accès au logement du 
candidat locataire ».

CHANGER DE NOM
POSSIBLE AUSSI EN CAS D’ABANDON
Dans certaines circonstances jugées légitimes, il est 
possible d’entreprendre une action pour changer 
de nom de famille. Récemment, le Conseil d’État a 
admis que cette procédure était aussi acceptable 
lorsque la personne a été abandonnée par son père 
et n’a pas eu de ses nouvelles depuis son enfance.

Conseil d’Etat du 16/05/2018, n° 409656

Pourcentage d’augmentation des constructions de rési-
dences étudiantes. Ce phénomène s’explique par le nombre 
croissant d’étudiants en France à la recherche d’un logement 
(+ 1,15 % par an sur ces dernières années et qui devrait 
dépasser les 2,7 millions d’ici à 2020).  D’où l’essor de ce 

secteur et l’engouement des investisseurs pour ce type de placement.  
Source : BNP Paribas Real Estate

+ 33 %

ENVIRONNEMENT
LE VERT A LA COTE
1 Français sur 3 se sent concerné par la protection de 
l’environnement, la nature et l’écologie. D’ailleurs, 29 % 
aimeraient que leur maison soit « un espace en contact 
direct avec la nature » et 22 % désirent que leur habitat 
soit « un lieu de vie écologique ».
Étude de l’Observatoire Promotelec des mutations dans l’habitat

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 2019
PAS POUR TOUT LE MONDE
Vous n’ignorez pas que le prélèvement à la source 
sera la grande nouveauté de 2019. 
Mais pas pour tout le monde. En effet, les employés 
à domicile (jardinier, garde d’enfant, aide aux 
personnes âgées…) rémunérés via Chèque emploi 
service universel (Cesu) et Pajeemploi, ne seront 
pas soumis au prélèvement à la source sur leurs 
rémunérations versées en 2019. En pratique, ces 
personnes bénéficieront d’un report d’imposition. 
Elles paieront en 2020 « comme les autres 
salariés, leur impôt par prélèvement à la source 
sur les revenus perçus en 2020. Puis, de septembre 
à novembre 2020, avec un paiement étalé sur 
trois mois donc, ils paieront aussi leur impôt sur 
les revenus de 2019 », précise Gérald Darmanin, 
ministre de l’Action et des Comptes publics.

127,77
Indice de référence 

des loyers (IRL) au deuxième 
trimestre 2018 (soit 1,25 % de plus sur 1 an)

ON EN PARLE
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 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 5 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé à 
la fin de l’année !

2e trimestre en province selon l’indicateur immonot).
Dans ce contexte favorable, les acquéreurs sont invités 
à suivre les conseils avisés de leur notaire, qui saura 
bien les accompagner jusqu’au moment de signer. Ils 
apprécieront sa connaissance du marché, ses com-
pétences juridiques et sa vision patrimoniale, qui en 
feront le « maître préféré » de bien des acquéreurs 
immobiliers. Il nous délivre 5 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.
Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot ; 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-

P rospection, négociation, acquisition… au-
tant de sujets à bien maîtriser pour réussir 
votre prochain achat immobilier. D’autant 
que les rangs des candidats à l’acquisition 
ont vu leur effectif largement gonfler ces 

derniers mois. En effet, le parcours pour devenir pro-
priétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de la 
baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. 
Eh oui, les « bons élèves » peuvent espérer obte-
nir un crédit intéressant (1,50 % sur 20 ans). Et ils 
ne peineront pas trop pour trouver une maison 
n’ayant pas subi une trop forte inflation (+ 0,20 % au 

 Dossier  Immobilier 

…Avec votre notaire !

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER

Réussissez votre rentrée…
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 Dossier  Immobilier 

tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.
=> Avantage ? Parmi les bons enseignements à retenir 
également, précisons que le notaire négociateur ne 
borne pas son intervention à l’enregistrement d’une 
simple transaction immobilière. Il se différencie  en 
donnant des conseils juridiques pour investir en toute 
sécurité. Ce qui l’amène à faire des préconisations 
pour  préserver les intérêts des acheteurs, pacsés, 
concubins ou mariés. De même, le notaire invite les 
acquéreurs à se projeter pour évaluer les incidences 
successorales. Ce qui revient à savoir si cette acqui-
sition répond plutôt à un besoin de logement à moyen 
terme, ou si elle s’inscrit plus dans une logique de 
développement patrimonial.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notaire - immonot ». Il définit ses critères de 
recherche par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non. 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 
assurance emprunteur.

=> Opportunités ! Au contexte bancaire favorable, 
s’ajoutent des aides en direction des primo-accédants. 
Le prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 40 % 
du coût total du projet dans les zones A, Abis et B1 
dites tendues. Dans les zones B2 et C, en secteur plus 
rural, la part atteint seulement 20 %. 
Ajoutons les aides des grandes métropoles en 
faveur de l’accession à la propriété, ainsi que 
le prêt action logement accordé sous condi-
tions aux salariés du secteur privé (de 7 000
à 25 000 € sur 20 ans) et les conditions semblent réu-
nies pour financer son projet à moindre coût.
N’oublions pas les aides en faveur de la rénovation, 
avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique,  
les aides de l’Anah, qui viennent aussi alléger l’addition 
pour les personnes qui envisagent des travaux.
Une fois toutes ces informations réunies, il faut de-
mander une offre commerciale à son banquier pour 
définir plus précisément son budget.

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
observent avec satisfaction une stabilisation des prix 
au m2.
Ajouté au contexte bancaire très favorable, les acqué-
reurs doivent en profiter pour acheter. Ils doivent avoir 
en tête les chiffres clés suivants qui leur permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons en 

province = 130 000 € ;

CRÉDIT IMMOBILIER
- Projet immobilier
- Prêt travaux
- Rachat de soulte
- Renégociation de taux
- Financement professionnel
   et agricole

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaire

COURTIERS EN CREDITS
& ASSURANCES

DOMMAGES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE - SANTÉ

65 avenue d’Argenton
36000 CHATEAUROUX

Tél. 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr 
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, ACCÉDEZ A VOS ENVIES

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Assurance de responsabilité professionnelle et garantie 
� nancière conforme au code des assurances, selon la loi des � nances en vigueur. RCS Châteauroux 49418992100013 - N° Orias 07038490 - www.orias.fr

www.cbsconseil.com

http://www.cbsconseil.com


 8

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

• de posséder quelques notions sur le prix médian des 
appartements en province = 1 780 €/m2 ;

• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 
immobilier se vend environ 3 500 €/m2.
=> Le plus ? En s’adressant au notaire, on peut être 
assuré de trouver des biens vendus au prix du marché. 
En effet, il réalise une estimation ou une expertise 
immobilière  qui consistent à déterminer la valeur 
de la maison en fonction de la qualité du bâti, de son 
emplacement, de la proximité des services… Tout cela 
participe à la fluidité du marché puisqu’il sera aisé de 
revendre au prix. 

PROFIL DU BON ANALYSTE
Curieux par rapport aux prix pratiqués, 
l’acquéreur demande conseil à son notaire pour 
être sûr que le bien repéré se vend au prix du 
marché !

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-

saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties ; 

• et rester en contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes 
afin de lui en proposer de nouveaux. Eh oui, dans le 
cas où les notaires fonctionnent en groupement de 
négociation, la mise en place d’un fichier commun per-
met d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.
=> Innovant ! De plus en plus de notaires organisent 
des  ventes interactives « 36h immo ». Réalisées selon 
un principe d’enchères en ligne durant une période de 
36 heures, elles donnent l’occasion de faire des offres 
d’achat à un prix de départ très attractif, généralement 
en dessous de la valeur de marché. La confrontation 
des différentes propositions des acheteurs permet 
d’aboutir à un vrai prix de marché, que l’on accepte 
de payer ou non.

PROFIL DU BON INVESTISSEUR
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les 
caractéristiques intrinsèques du bien : 
qualité du bâti, entretien de la maison, 
équipements à valeur ajoutée, atouts du quartier…

Leçon n°5
Profiter de la sécurité juridique
Voilà une des marques de fabrique du notaire qui réa-
lise une étude poussée du bien avant de procéder à 
sa mise en vente. Ce qui permet à l’acquéreur d’être 
assuré de :
• disposer de toutes les informations sur le bien en 

matière de servitudes, droit à construire, état hypo-
thécaire, fonctionnement de la copropriété…

• avoir en main tous les diagnostics immobiliers attes-
tant de l’état du bien ; 

• confier toutes ses questions d’ordre patrimonial et 
successoral au notaire.
=> Gains ! L’achat immobilier repose sur un seul et 
même interlocuteur, le notaire, depuis la recherche 
du bien jusqu’à la signature de l’acte. 

PROFIL DE GAGNANT
Il sait s’entourer des conseils d’un expert juridique 
pour acheter en toute confiance et sécurité. Pour 
cela, il rend visite à son notaire qui le met en 
relation avec son service « transaction ».

CHRISTOPHE RAFFAILLAC 
 SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMETRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX
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CHIFFRES CLÉS DANS LE CENTRE

POUVOIR D’ACHAT POUR 1  APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 100 000 euros ?

84 m2

à Bourges (18)

120 m2

Chateauroux (36)

59 m2

Olivet (33)

145 m2

Nevers (58)

✔

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 130 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

110 m2

à Bourges (18)

139 m2

Chateauroux (36)

71 m2

Orléans (45)

✔ TAUX DE CRÉDIT

Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 JUILLET 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Le Poinçonnet 151 900 € (+ 8,5 %)

Olivet 242 900 € (+ 4,5 %)

Saint-Doulchard 160 000 (+ 14,3 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

Bourges 1 180 €/m2  (+ 6,9 %)

Chateauroux 830 €/m² (- 8,9 %)

Nevers 690 €/m² (- 2,7 %)

Orléans 1 880 €/m² (+ 0,4 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION

Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut financer 
jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition dans 
les zones A et B1 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales.

95 m2

Le Poiçonnet (36)

89 m2

St-Doulchard (18)
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Des servitudes, pour passer votre chemin

1 2
3 

 Un portail peut-il être installé à l'entrée d'une servitude ? 
 L'installation d'un portail rend évidemmment l'accès plus diffi-
cile. Le principe de l'article 701 du Code civil est que le proprié-
taire d'un terrain sur lequel passe une servitude "ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incom-
mode." On peut donc toujours clore le passage mais à condition 
de donner à son voisin les moyens d'accéder (clé du portail, télé-
commande...). 
 

   Quelles sont les formalités de mise en place
 d'une servitude ? 
 La formalité de constitution d'une servi-
tude de passage est un acte notarié (qui se 
signe chez un notaire). Cela permet ainsi de 
"mettre noir sur blanc"  les modalités d'exer-
cice de cette servitude. Cet acte fera l'objet 
d'une publicité foncière ; ce qui permettra 
de rendre la servitude opposable aux tiers 
(c'est-à-dire les personnes n'ayant pas signé 
la convention). Celui qui bénéficie du droit de 
passage devra indemniser celui qui supporte 
la servitude. Son montant variera en fonction 
du dommage causé par la servitude :
• dommages causés en raison de son tracé 

(si des arbres sont arrachés par exemple),
• dommages résultant de l'utilisation du 

passage (bruit engendré par le passage de 
véhicules par exemple),

• dommages résultant de la moins-value, consé-
quence de la création de cette servitude.

Les frais de l'acte notarié seront également 
à la charge de celui qui bénéficie du droit 
de passage. Idem pour les frais d'entretien, 
mais il est toujours possible de prévoir autre 
chose de manière conventionnelle. 
 

  Peut-on demander un droit de passage ? 
 Selon l'article 637 du Code civil, pour qu'il y ait 
servitude, il faut deux propriétés appartenant 
à deux propriétaires différents. Une charge 
est alors imposée à un fonds dit "servant", 
pour l'utilité d'un autre fonds dit "dominant". 
Ainsi, le propriétaire qui dispose d'un terrain 
enclavé peut demander un droit de passage 
sur l'une des propriétés qui l'entourent. Pour 
qu'un terrain soit considéré comme enclavé, il 
faut qu'il n'y ait aucun accès à la voie publique 
ou aucune issue suffisante pour les besoins 
de son exploitation. Attention, le seul fait que 
l'accès soit difficile ne suffit pas à le qualifier 
d'enclavé. Il ne faut pas non plus que le pro-
priétaire du terrain ne soit pas directement 
responsable de son enclavement (par exemple 
s'il a construit à l'endroit qui permettait l'ac-
cès). Ce sont les juges qui ont le pouvoir souve-
rain pour apprécier si un terrain est enclavé ou 
pas. Si c'est le cas, il faudra créer une servitude 
de passage. Le choix du tracé pour le passage 
se fera là où le chemin est le plus court pour 
rejoindre la voie publique. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI



uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Des servitudes, pour passer votre chemin

1 2
3 

 Un portail peut-il être installé à l'entrée d'une servitude ? 
 L'installation d'un portail rend évidemmment l'accès plus diffi-
cile. Le principe de l'article 701 du Code civil est que le proprié-
taire d'un terrain sur lequel passe une servitude "ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incom-
mode." On peut donc toujours clore le passage mais à condition 
de donner à son voisin les moyens d'accéder (clé du portail, télé-
commande...). 
 

   Quelles sont les formalités de mise en place
 d'une servitude ? 
 La formalité de constitution d'une servi-
tude de passage est un acte notarié (qui se 
signe chez un notaire). Cela permet ainsi de 
"mettre noir sur blanc"  les modalités d'exer-
cice de cette servitude. Cet acte fera l'objet 
d'une publicité foncière ; ce qui permettra 
de rendre la servitude opposable aux tiers 
(c'est-à-dire les personnes n'ayant pas signé 
la convention). Celui qui bénéficie du droit de 
passage devra indemniser celui qui supporte 
la servitude. Son montant variera en fonction 
du dommage causé par la servitude :
• dommages causés en raison de son tracé 

(si des arbres sont arrachés par exemple),
• dommages résultant de l'utilisation du 

passage (bruit engendré par le passage de 
véhicules par exemple),

• dommages résultant de la moins-value, consé-
quence de la création de cette servitude.

Les frais de l'acte notarié seront également 
à la charge de celui qui bénéficie du droit 
de passage. Idem pour les frais d'entretien, 
mais il est toujours possible de prévoir autre 
chose de manière conventionnelle. 
 

  Peut-on demander un droit de passage ? 
 Selon l'article 637 du Code civil, pour qu'il y ait 
servitude, il faut deux propriétés appartenant 
à deux propriétaires différents. Une charge 
est alors imposée à un fonds dit "servant", 
pour l'utilité d'un autre fonds dit "dominant". 
Ainsi, le propriétaire qui dispose d'un terrain 
enclavé peut demander un droit de passage 
sur l'une des propriétés qui l'entourent. Pour 
qu'un terrain soit considéré comme enclavé, il 
faut qu'il n'y ait aucun accès à la voie publique 
ou aucune issue suffisante pour les besoins 
de son exploitation. Attention, le seul fait que 
l'accès soit difficile ne suffit pas à le qualifier 
d'enclavé. Il ne faut pas non plus que le pro-
priétaire du terrain ne soit pas directement 
responsable de son enclavement (par exemple 
s'il a construit à l'endroit qui permettait l'ac-
cès). Ce sont les juges qui ont le pouvoir souve-
rain pour apprécier si un terrain est enclavé ou 
pas. Si c'est le cas, il faudra créer une servitude 
de passage. Le choix du tracé pour le passage 
se fera là où le chemin est le plus court pour 
rejoindre la voie publique. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Conseils 

Un conflit avec un voisin ? Un problème de partage d'une suc-
cession...? Avant que la situation ne dégénère et finisse de-
vant les tribunaux, essayez de trouver un accord à l'amiable. 
C'est le rôle de la médiation. Et les notaires sont bien placés 
pour vous aider.

La médiation notariale
Pour résoudre vos litiges

  Les avantages
de la médiation 
 La médiation est une solution :
 • Rapide - Les tribunaux sont engorgés 

et les délais sont de plus en plus longs 
pour espérer trouver une issue favo-
rable à un conflit. La médiation per-
met de trouver rapidement une solu-
tion (en moyenne dans les 3 mois).

 • Efficace - Le dialogue permet de trou-
ver une solution donnant satisfaction 
aux parties en conflit et respectant 
leurs intérêts réciproques.

 •Peu onéreuse - La médiation évite de 
recourir à un avocat et de subir les 
frais liés à un procès. Dans tous les 
cas, la médiation, même si elle n'est 
pas gratuite, sera moins coûteuse 
qu'un procès souvent long et au résul-
tat aléatoire.

 •Confidentielle - Tout ce qui est 
échangé par les parties dans ce cadre 
demeure confidentiel et ne peut être 
présenté comme preuve devant le tri-
bunal en cas d'échec. 

    
 Limitée à certains
domaines 
 Les notaires médiateurs interviennent 
uniquement dans les conflits en rela-
tion avec leur activité, c'est-à-dire :
• la famille (successions, régimes 

matrimoniaux, Pacs, donations, di-
vorce...) ;

• l'immobilier (conflits de voisinage, 
servitudes, tous les types de litiges 
liés aux baux... les promesses de vente 
d'immeuble...

• l'entreprise (la transmission d'en-
treprise, les baux commerciaux, les 
conflits entre associés...).

La médiation n'assure pas une garan-
tie de résultat. Il peut arriver qu'elle ne 
suffise pas à régler les conflits. 
Elle aura cependant permis aux per-
sonnes de retrouver un peu d'apaise-
ment.    
    

La procédure à suivre 
 Dans un premier temps, vous devrez 
trouver le centre de médiation le plus 
proche de chez vous où un notaire 
sera à votre écoute. Ensuite, deux cas 
de figure sont envisageables :
• aucune procédure n'est encore 

engagée. Les parties peuvent saisir 
directement un centre de médiation 
du notariat, qui désignera un notaire 
médiateur. Pour étayer votre de-
mande, vous devrez joindre, notam-
ment, un bref descriptif du litige (et 
éventuellement le montant en jeu) 
et les positions respectives des per-
sonnes en conflit ;

 • si une procédure est déjà engagée 
devant la justice, n'importe quelle 
partie peut demander au juge de 
désigner un centre de médiation du 
notariat afin de parvenir à une solu-
tion amiable.

Après avoir entendu les personnes 
et examiné les faits, le notaire a 
trois mois pour trouver une solution 
amiable au conflit. Si une procédure 
était engagée, le notaire médiateur 
informe le juge, par écrit, de la solu-
tion trouvée. En cas de réussite de la 
médiation, les parties peuvent faire 
entériner leur accord par un écrit et 
demander au juge de constater celui-
ci. En cas de désaccord persistant, 
la procédure judiciaire reprend son 
cours.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 CONCILIATION OU MÉDIATION ? 
Le conciliateur s'implique dans le dossier. 
Son intervention permet de mettre un terme 
à un litige. En revanche, le médiateur doit 
rester neutre et ne pas conseiller les parties. 
Ce n'est ni un arbitre, ni un "juge". Son rôle 
n'est pas de trancher le conflit, mais de rap-
procher les parties et de les aider à renouer 
le dialogue. Il n'apporte pas de solution. 
Celle-ci doit venir des clients. 11



 Solidarité  Aides sociales 

Des aides pour
votre bien-être

Nom de l’aide Personnes 
concernées

Caractéristiques 
de l’aide Particularités

Allocation 
de solidarité 
aux personnes 
âgées (ASPA)

Personnes de 60 ans et + 
ayant des ressources 
< à 803,20 € /mois 
pour 1 personne seule 
ou < à 1 246,97 € 
pour un couple

- Pour une personne seule 
le montant maximum est 
de 9 638,42 € (803,20 € 
par mois)

- Pour un couple
  le montant maximum
  est de  14 963,65 € 
  (1 246,97 € par mois)

Aide exonérée d’impôts 
mais récupérable sur la 
succession si l’actif suc-
cessoral est > à 39 000  € 
et dans la limite 
de 6 244,96 € / an pour 
une personne seule
ou 8 176,73 €/ an
pour un couple
de bénéficiaires

Allocation 
personnalisée
d’autonomie (APA)

Aide destinée à couvrir les 
dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes 
de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure 
d’accueil

En fonction du degré 
de perte d’autonomie
et des ressources. 
Son montant mensuel
ne peut pas dépasser :
- 1 714,79 € (GIR 1) 
- ou 1 376,91 € (GIR 2) 
- ou 994,87 € (GIR 3)
- ou 663,61 € (GIR 4)

L’Apa n’est pas
récupérable
sur la succession

Aide
de l’Anah Personnes de + de 60 ans

Peut prendre en charge 
jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht.

Crédit d’impôt 
pour installation 
d’équipements
spéciaux

Locataire et propriétaire

Crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses d’achat et de 
pose dans la limite 
de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € 
pour  un couple

L’espérance de vie s’allonge. C’est une bonne 
chose à condition de pouvoir en profiter 

dans les meilleures conditions, en restant 
chez soi le plus longtemps possible. 

Encore faut-il que la perte d’autonomie 
ne vienne pas tout gâcher. Des aides, 

notamment financières, existent…

Séniors 

Pour plus de renseignements, 
consultez :
- le portail national 

d’information pour 
l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement 
de leurs proches : pour-les-
personnes-agees.gouv.fr

- la caisse nationale 
d’assurance vieillesse : 
lassuranceretraite.fr

- la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie : 
cnsa.fr

- le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de votre 
commune

- l’Anah

ADRESSES  UTILES 

Retrouvez plus d’infos sur 
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VISITES SUR RDV 
Parc du Château de Trouy

18570 Trouy Bourg

02 54 83 40 31
contact@serenya.fr

www.serenya.fr

VENEZ VISITER
notre maison témoin

LIVRAISON PRINTEMPS 2019

      

« La Promenade du Château »
Le Village résidentiel pour seniors

Maisons individuelles de 2 à 3 pièces, avec jardin privatif, cuisine et salle de bain 
déjà aménagées dans un lieu d’exception : le parc du château de Trouy.

Des maisons pensées pour votre confort
Espaces de vie confortables, modernes et sécu-
risés, où tout a été pensé pour vous simplifier le 
quotidien. Nos maisons répondent aux normes 
d’isolation thermique et acoustique les plus exi-
geantes.

Proximité d’une ville attractive
À quelques centaines de mètres des commerces 
et services de proximité de Trouy et à 5 km du 
centre de Bourges, ville d’art et d’histoire.

Vie active et conviviale
Un Club House comprenant une conciergerie, un 
grand salon commun pour les animations, un es-
pace forme et bien-être, un studio pouvant accueillir 
les familles…

Une équipe à votre service
Notre concierge est sur place pour vous aider 
dans votre quotidien. Notre jardinier veille à 
l’entretien du parc paysager et à celui de votre 
jardin privatif, pour que la résidence soit en 
permanence entretenue.

PAVILLON TÉMOIN
T R O U Y

CENTRE BOURG

WEEK-END PRIVILÈGES SERENYA 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN  
DE 10H À 18H

RDV au Parc du Château de Trouy
Parc du Château de Trouy - 18570 Trouy Bourg
02 54 83 40 31 | contact@serenya.fr | www.serenya.fr

* Pour toute réservation jusqu’au 15 juillet 2018 Serenya vous offre l’équipement complet en électroménager de votre 
future maison. 
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 Mon projet  Construction 

Construire sa maison est souvent le 
projet d’une vie. Pour éviter que ce qui 
doit être une belle aventure ne vire au 
cauchemar, mieux vaut confier votre 
projet à des professionnels qualifiés et 
signer un contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI).

Contrat de construction

Sérénité et 
garanties
assurées

La sérénité assurée
En signant un contrat de construction, vous mènerez 
votre projet dans des conditions optimales. 

    Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : le construc-
teur. C’est lui qui suivra votre dossier de A à Z, qui 
coordonnera les interventions des différents artisans 
et professionnels, s’occupera du dossier de permis de 
construire... Le constructeur que vous aurez choisi sera 
à votre écoute pour répondre à vos attentes et étudier 
avec vous tous les aspects du projet (étude des règles 
d’urbanisme concernant le terrain, conception d’un 
plan qui vous sera propre, prise en compte de vos en-
vies et de vos besoins (volume et répartition des pièces, 
choix des matériaux…). Enfin, vous connaissez, dès le 
départ, le coût total de la construction. Il est inscrit 
noir sur blanc dans le contrat que vous aurez signé et 
il n’augmentera pas d’un centime (sauf si vous deman-
dez au constructeur d’ajouter un élément non prévu à 
l’origine par exemple).

Différents types de contrat au choix
Impérativement signé avant le début des travaux,
le CCMI pourra prendre deux formes :
• avec fourniture de plans. Le constructeur vous fera 

choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée 
(à part quelques détails toujours négociables) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts 
personnels. C’est vous qui apporterez les plans au 
constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir été 
réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter des clauses 
obligatoires (désignation précise du terrain, caractéris-
tiques de la maison, prix de la construction avec ses mo-
dalités de paiement, délai d’exécution des travaux, date 
d’ouverture du chantier, pénalités en cas de retard.).

Des paiements échelonnés 
Les paiements s’effectuent au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux :
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- 15 % à l’ouverture du chantier, incluant l’éventuel dé-
pôt de garantie ou l’éventuel acompte de 5 % versé 
lors de la signature du contrat de construction, si 
le constructeur délivre une garantie de rembour-
sement,

- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de la toiture),
- 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors 

d’air (pose des portes et des fenêtres),
- 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de 

plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Les 5 % restants sont consignés dans l’hypothèse où 
vous avez émis des réserves lors de la réception des 
travaux. 
Cette somme sera alors bloquée tant que les travaux 
nécessaires ne seront pas exécutés.

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier, votre constructeur doit pouvoir jus-
tifier d’une garantie de remboursement d’acompte. 
Elle permet de récupérer les sommes versées si l’une 
des conditions suspensives n’est pas réalisée, si le 

chantier n’est pas ouvert à la date convenue ou si vous 
exercez votre droit de rétractation,

• une garantie de livraison à prix et délais convenus, 
délivrée par un assureur ou un établissement de cré-
dit. Elle vous garantit que même en cas de défaillance 
du constructeur en cours de chantier, la maison sera 
achevée au prix convenu et dans les délais prévus.

Des garanties pour le bâtiment
La réception des travaux déclenchera :
• la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les 

malfaçons et les désordres apparents relevés lors 
de la réception des travaux et ceux qui sont apparus 
durant l’année qui suit la réception des travaux  ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements. Cette garantie de deux ans 
concerne les désordres affectant le bon fonction-
nement des éléments d’équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement (chauffe-eau, 
poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables, c’est-à-dire ne pouvant être 
enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l’ou-
vrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabitable 
ou impropre à l’usage auquel il est destiné.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Mon projet  Construction 

http://www.demeures-regionales-de-france.fr


1Je peux louer à mon enfant en inves-
tissant dans du Pinel.
a. Non car vous seriez «hors la loi».
b. C’est possible avec la loi PINEL.

2On peut désormais signer un bail 
de quelques mois pour une loca-
tion meublée
a. Pas du tout, le bail doit être d’une 
année.
b. Oui c’est une nouveauté.

Je peux acheter un bien aux enchères sur 
internet
a. C’est possible grâce aux ventes interactives 36h immo.
b. Impossible ! Les ventes aux enchères ne se font qu’en salle 
des ventes.

 Je suis obligé de faire un diagnostic 
électrique pour louer
a. Pas du tout, ce n’est obligatoire que pour la vente.
b. Oui c’est vrai.

Réussir sa rentr ée immobilière
Que ce soit pour louer ou pour acheter un bien immobilier,   êtes-vous un bon élève pour cette rentrée immobilière ?

  Quiz  Mes projets 

3
4

7
Retrouvez plus d’infos sur 
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tissant dans du Pinel.
a. Non car vous seriez «hors la loi».
b. C’est possible avec la loi PINEL.

2On peut désormais signer un bail 
de quelques mois pour une loca-
tion meublée
a. Pas du tout, le bail doit être d’une 
année.
b. Oui c’est une nouveauté.

Je peux acheter un bien aux enchères sur 
internet
a. C’est possible grâce aux ventes interactives 36h immo.
b. Impossible ! Les ventes aux enchères ne se font qu’en salle 
des ventes.

 Je suis obligé de faire un diagnostic 
électrique pour louer
a. Pas du tout, ce n’est obligatoire que pour la vente.
b. Oui c’est vrai.

Réussir sa rentr ée immobilière
Que ce soit pour louer ou pour acheter un bien immobilier,   êtes-vous un bon élève pour cette rentrée immobilière ?

  Quiz  Mes projets 

3
4

7
Retrouvez plus d’infos sur 

Je peux acheter ma résidence secon-
daire avec un prêt à taux zéro
a. Oui, il suffi t de demander à sa banque.
b. Sûrement pas ! Ce type de prêt est seulement pour 
l’achat de sa résidence principale.

Si j’achète dans le neuf, le bien sera équipé 
d’une station de recharge pour véhicules 
électriques
a. En effet, un dispositif de recharge est installé dans les 
constructions depuis 2017.
b. Cet équipement est facultatif.

Quand j’achète un bien immobilier, je peux 
changer d’avis.
a. Oui, cela s’appelle un délai de rétractation.
b. Non, une fois que l’on est engagé, c’est pour de bon.

Vous pouvez mettre votre maison en vente chez 
votre notaire.
a. Certainement, s’il y a un service de négociation.
b. Les notaires ne vendent pas de maison.

Réussir sa rentr ée immobilière
Que ce soit pour louer ou pour acheter un bien immobilier,   êtes-vous un bon élève pour cette rentrée immobilière ?

  Quiz  Mes projets 

7
8

5
6

Retrouvez plus d’infos sur 
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1 - Réponse b. 
Vous pouvez investir dans 
le neuf en bénéfi ciant du 
dispositif PINEL et louer à 
votre enfant étudiant. Il s’agit 
d’une nouveauté par rapport 
à la loi Dufl ot. Vous avez les 
avantages suivants, pendant 
la durée de la location :
- 21 % du prix d’investisse-
ment pour 12 ans de location
- 18 % du prix d’investisse-
ment pour 9 ans de location
- 12 % du prix d’investisse-
ment pour 6 ans de location

2 - Réponse b.
Ce contrat de bail mobilité 
est un contrat de location à 
durée déterminée s’adressant 
aux locataires recherchant 
une location de quelques 
mois (déplacement pro-
fessionnel, stage...). C’est 
possible uniquement pour 
une location meublée et la 
durée varie de 1 à 10 mois 
maximum.

3 - Réponse a.
Avec 36h immo, les acqué-
reurs ayant obtenu l’agré-
ment du notaire formulent 
des offres de prix depuis leur 
espace sécurisé sur immonot. 
Chaque acheteur est informé 
des propositions faites par 
les autres candidats acqué-
reurs. Les participants à la 
vente peuvent se livrer à une 
vraie surenchère sur les prix 
pour obtenir le bien convoité.

4 - Réponse b.
La loi ALUR a en effet impo-
sé aux bailleurs de faire ce 
diagnostic dès lors que l’ins-
tallation a plus de 15 ans.

5 - Réponse b.
Pour acheter une résidence 
secondaire, trois prêts sont à 
exclure car ils sont destinés 
à l’achat de la résidence 
principale exclusivement. Il 
s’agit du prêt PAS, du PTZ et 
du prêt conventionné.

6 - Réponse a.
Depuis le 1er janvier 2017, 
tout chantier immobilier neuf 
doit prévoir l’installation 
de bornes pour faciliter la 
recharge de voitures élec-
triques ou hybrides sur les 
espaces de stationnement.

7 - Réponse a.
Après la signature de 
l’avant-contrat, l’acquéreur 
dispose d’un délai de rétrac-
tation de 10 jours. Il peut 
donc se désengager sans 
avoir besoin de se justifi er.

8 - Réponse a.
Les notaires peuvent effecti-
vement négocier un bien im-
mobilier. Ces professionnels 
vous accompagnent ainsi 
depuis la recherche du bien 
jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.

Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous êtes paré pour la rentrée immobilière. Que ce soit pour acheter un bien immobilier ou pour le vendre, vous 
avez toutes les clés en main pour mener à terme votre projet.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà la plupart des pistes à suivre. Avec un peu de travail personnel et de 
persévérance, la prochaine fois vous serez incollable en immobilier.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous avez l’envie, mais les connaissances manquent. Prenez rendez-vous chez votre 
notaire. Il vous aidera à réussir la prochaine rentrée...

Résultats

Votre score
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 Habitat  Logement atypique 

Non non ! Il ne s'agit 
pas d'un tour de ma-
gie... mais d'une idée 
qui pourrait peut-être 
vous traverser l'esprit 
au détour d'une rue. 
C'est ce qui est arrivé 
à Monique qui, à force 
de passer devant une 
vieille boulangerie fer-
mée depuis plusieurs 
années, a eu l'idée de 
lui redonner vie et 
d'en faire sa résidence 
principale. Démarche, 
réglementation, tra-
vaux... Monique devra 
cependant s'armer de 
patience avant de voir 
son rêve se réaliser.

Et le local commercial devient...
...habitation

  À qui s'adresser ? 
 Première étape pour Monique : 
se renseigner sur ce que l'on 
appelle juridiquement "l'affec-
tation" du local, c'est-à-dire ce à 
quoi il servait. Cette indication 
figure dans le titre de propriété. 
En l'occurrence, ici il s'agit 
d'une boulangerie. En faire 
une habitation va demander un 
changement d'affectation. Et le 
souci c'est que ce n'est pas tou-
jours possible. Pour savoir si 
elle peut mener à bien son pro-
jet, Monique devra se rendre 
à la mairie qui vous rensei-
gnera sur les règles imposées 
par le plan local d'urbanisme. 
Car parfois, la commune peut 
avoir des règles spécifiques 

protégeant les rez-de-chaus-
sée de certains immeubles ou 
interdisant la transformation 
d'un local commercial en habi-
tation. Tout dépendra de la poli-
tique menée par la commune. 
Soit elle souhaite préserver les 
petits commerces pour conser-
ver un centre-ville dynamique, 
soit elle facilitera ce type de dé-
marche pour pallier la pénurie 
de logement. Si le local se situe 
dans une copropriété, vérifiez 
en priorité que le règlement 
de copropriété autorise cette 
transformation. Si oui, vous 
devrez ensuite obtenir l'accord 
de l'assemblée générale des 
copropriétaires. 

    
 Quelles formalités 
faut-il respecter ? 
 L'autorisation de changement 
de destination en poche, Mo-
nique ne sera pas au bout de 
ses peines. Elle devra encore 
effectuer d'autres demandes 
concernant cette fois-ci les 
travaux qu'elle envisage de 
réaliser. Certes, la façade de 
l'ancienne boulangerie est ty-
pique et très jolie... mais pour 
une maison, ce n'est pas pos-
sible de la garder en l'état. Un 
changement de façade s'impose 
et pour la toiture, ce ne serait 
pas du luxe non plus !
Monique devra déposer une de-
mande de permis de construire 
dès lors que les travaux ont 
pour effet de modifier les struc-
tures porteuses ou la façade du 
bâtiment. En outre, elle devra 
obligatoirement faire appel à 
un architecte si le local dans le-
quel les travaux sont envisagés 
fait plus de 150 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol.
Pour les autres travaux envisa-
gés par Monique, qui n'entrent 
pas dans cette catégorie de 
gros travaux, une simple décla-
ration préalable suffira. 

 DU POINT DE VUE 
FISCAL 
 Le changement de 
destination d’un local 
professionnel en 
logement entraîne :
- la suppression de la 

contribution écono-
mique territoriale 
(ex-taxe profession-
nelle),

- la transformation 
de la taxe d’habita-
tion.

L’impôt foncier sera 
donc modifié, car il 
est désormais calculé 
sur la valeur locative 
cadastrale. 
Or, cette valeur n’est 
pas la même s’il 
s’agit d’une activité 
commerciale ou d’un 
logement. 

 
 UN ENDROIT À LA HAUTEUR 
DE VOTRE IMAGINATION 
 Acheter un bien atypique 
du style local commercial 
est souvent une bonne 
opération. Financière tout 
d'abord, car le prix d'achat 
est souvent attractif. Et 
même si vous devez effec-
tuer des travaux, le prix 
d'un local commercial, 
selon les communes, peut 
être d'environ 20 à 40 % 
inférieur à celui d'un appar-
tement en rez-de-chaussée, 
déjà construit. Conçu pour 
une activité profession-
nelle, cet espace est en effet 
moins "équipé" (pas de cui-
sine ni de salle de bains, de 
chambres et peu d'ouver-
tures sur l'extérieur...). À 
vous de tirer profit de ces 
"défauts" et de cet espace 
pour en faire un endroit de 
rêve au gré de vos envies et 
de votre imagination. 

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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destination d’un local 
professionnel en 
logement entraîne :
- la suppression de la 

contribution écono-
mique territoriale 
(ex-taxe profession-
nelle),

- la transformation 
de la taxe d’habita-
tion.

L’impôt foncier sera 
donc modifié, car il 
est désormais calculé 
sur la valeur locative 
cadastrale. 
Or, cette valeur n’est 
pas la même s’il 
s’agit d’une activité 
commerciale ou d’un 
logement. 

 
 UN ENDROIT À LA HAUTEUR 
DE VOTRE IMAGINATION 
 Acheter un bien atypique 
du style local commercial 
est souvent une bonne 
opération. Financière tout 
d'abord, car le prix d'achat 
est souvent attractif. Et 
même si vous devez effec-
tuer des travaux, le prix 
d'un local commercial, 
selon les communes, peut 
être d'environ 20 à 40 % 
inférieur à celui d'un appar-
tement en rez-de-chaussée, 
déjà construit. Conçu pour 
une activité profession-
nelle, cet espace est en effet 
moins "équipé" (pas de cui-
sine ni de salle de bains, de 
chambres et peu d'ouver-
tures sur l'extérieur...). À 
vous de tirer profit de ces 
"défauts" et de cet espace 
pour en faire un endroit de 
rêve au gré de vos envies et 
de votre imagination. 

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Énergie 

Depuis le 1er juillet 
2007, EDF et Gaz de 
France ne sont plus 
les seuls acteurs sur 
le marché de l'énergie. 
Oui, vous pouvez chan-
ger de fournisseur 
quand vous le souhai-
tez, sans préavis 
ni engagement. 
Avis à tous ceux qui 
souhaitent faire des 
économies sur leur 
facture. Éclairage.

Fournisseur d'énergie
À vous de faire les bons choix !

  Depuis 10 ans, le 
marché s'est ou-
vert à la concur-
rence. Et vous 
avez aujourd'hui, 

en effet, le choix entre 2 types 
d'offres :
 • les offres aux tarifs réglemen-

tés établis par les pouvoirs pu-
blics (EDF pour l'électricité et 
Engie pour le gaz) ;

 • ou les offres proposées par 
d'autres fournisseurs d'énergie.

 À noter que vous pouvez évi-
demment prendre deux four-
nisseurs distincts pour le gaz 
et l'électricité. Les Français 
privilégient encore largement 
les fournisseurs historiques. 
En effet, EDF détient encore 
85 % du marché. Peut-être 
parce qu'une personne sur 
deux ignore encore qu'il est 
possible de changer de four-
nisseur. 

   C'est moins cher 
 Vous hésitez à sauter le pas ? 
Sachez que, généralement, les 
fournisseurs d'énergie alter-
natifs proposent des prix bien 
moins élevés que les tarifs 
réglementés d'Engie et d'EDF. 
   

C'est ultra simple 
 La démarche est  simple et 
gratuite. Le nombre de chan-
gements de fournisseur n'est 
pas limité. La date du contrat 
précédent prend fin au début 
du nouveau. Et pas d'inquié-
tude, il ne peut pas y avoir de 
coupure d'électricité. Quant à 
l'énergie fournie, elle reste la 
même et sa qualité ne change 
pas... Quand vous avez signé 
votre nouveau contrat d'abon-
nement, vous n'avez aucune 
formalité à accomplir, c'est le 
nouveau fournisseur qui se 
charge de demander la résilia-
tion de votre abonnement en 
cours.  Et pas besoin de chan-
ger de compteur. Le relevé est 
effectué par les gestionnaires 
de réseaux, Enedis pour les 
compteurs électriques, GRDF 
pour les compteurs gaz. 
  
 
C'est sans risque 
 Si vous éprouviez le moindre 
regret, vous pourriez à nouveau 
souscrire auprès d'EDF à tout 
moment ou changer d'opéra-
teur si vous trouviez une 
offre plus alléchante. 

     Ce que vous
devez faire 
 Vérifiez les termes du 
contrat (frais annexes, 
pénalités en cas de retard 
de règlement...) et le coût de 

 BON À SAVOIR 
 Quand l’électricité n’est pas vendue par EDF au 
tarif réglementé, elle est commercialisée au prix 
de marché (qui peut être fixe ou indexé). 
Le prix fixe : le fournisseur s’engage sur un prix 
qu’il a librement fixé et sur une durée déterminée. 
Le prix indexé : le fournisseur indexe son prix 
de marché sur un indice. Il s’agit en général 
de l’évolution du tarif réglementé. 

l'abonnement. Quelques four-
nisseurs proposent un prix 
du kilowattheure attractif et 
un abonnement plus onéreux 
que celui des opérateurs histo-
riques. 
Faites bien vos calculs. Vous 
pouvez consulter le compara-
teur public energie-info.fr. 
 
 NATHALIE DUNY



Rendez-vous sur 
www.immonot.com/energie 

pour en profiter. TOTEAM
NEO GROUP - TOTAL

 -10 % sur le gaz 
et l’électricité verte 

http://www.immonot.com/energie
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Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

 CHER

 BOURGES (18000)

Mes Bruno et Jérôme BERGERAULT,  
P. Olivier DHALLUIN et Edouard BRUNGS
42 rue moyenne - BP 251

Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90

bergeraultimmobilier@notaires.fr

office notarial Séraucourt
3 rue de Séraucourt - BP 296

Tél. 02 48 48 18 88 - Fax 02 48 48 18 89

office.notarial.seraucourt@notaires.fr

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150)

Me Loïc GAUDRY
17 rue Jean Jaurès

Tél. 02 48 74 00 64 - Fax 02 48 74 18 88

office18035.laguerche@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON (18220)

Mes Sylvain JUILLET et Claire HERNANDEZ-JUILLET
21-23 rue la République - BP 4

Tél. 02 48 66 68 88 - Fax 02 48 64 33 77

negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET (18340)

Mes Laurent RAINIS, Valérie PREVOST  
et  Aurélie AUBAILLY
20 avenue Nationale

Tél. 02 48 25 31 08 - Fax 02 48 25 14 84

valerie.prevost@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE (18500)

Mes Dominique BLANCHET, Elisabeth DAUPHIN-
PIGOIS et Simon VILAIRE
52 bis avenue Jean Chatelet - BP 39

Tél. 02 48 23 02 50 - Fax 02 48 57 27 22

florent.pasquet.18014@notaires.fr

SANCERGUES (18140)

Me Julien BOISBEAUX
42 grande Rue

Tél. 02 48 72 77 43 - Fax 02 48 72 75 87

julien.boisbeaux@notaires.fr

ST AMAND MONTROND (18200)

Mes Stéphane VIGNANCOUR et Manuel MÉDARD
1 cours Fleurus

Tél. 02 48 82 12 24 - Fax 02 48 96 54 48

scp-vignancour-medard@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER (18400)

Me Jérôme BOUQUET DES CHAUX
15 avenue Gabriel Dordain

Tél. 02 48 55 01 12 - Fax 02 48 55 36 16

office.bouquetdeschaux@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

Mes Cécile DESMAISON et Laurent GIRAUD
8 rue de la Poste

Tél. 02 48 64 50 02 - Fax 02 48 64 12 06

negociation.18016@notaires.fr

 INDRE

 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

Me François MAURY
2 rue de la Marche - BP 21 - Tél. 02 54 24 08 02  
Fax 02 54 01 17 48 - scp.maury-argenton@notaires.fr

CHABRIS (36210)

Me Aurélien LEOMENT
12 rue de l'Eglise - BP 13

Tél. 02 54 40 01 19 - Fax 02 54 40 07 00

negociation.36063@notaires.fr

CHATEAUROUX (36000)

Mes Philippe DELEST et François GUILLOT
16 rue de la République - BP 105

Tél. 02 54 22 00 53 - Fax 02 54 22 69 69

scp.delest-guillot@notaires.fr

SCP FRUCHON et associés
Centre Colbert - 1 Ter avenue de la Châtre - BP 237

Tél. 02 54 22 68 53 - Fax 02 54 07 04 09

scp.fruchonetassocies@notaires.fr

Mes Gilles HOUELLEU et Anne HOUELLEU-DELAVEAU
43 rue Victor Hugo - BP 231

Tél. 02 54 08 78 78 - Fax 02 54 08 78 79

office.houelleu@notaires.fr

ISSOUDUN (36100)

Mes Christian DENIZOT  
et Christine LUTRAT-DENIZOT
4 rue Daridan

Tél. 02 54 21 19 42 - Fax 02 54 03 18 93

office.denizot@notaires.fr

Me Etienne PERREAU
7 rue de l'Avenier - BP 128

Tél. 02 54 21 01 31 - Fax 02 54 03 18 22

immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE (36400)

Mes Françoise COURREGES  
et Corinne CLAN de POMMAYRAC
75 rue Jean Pacton - BP 122

Tél. 02 54 06 12 12 - Fax 02 54 06 09 18

secrlachatre@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

Mes François JACQUET et Olivier CHAPUS
1 place Emile Girat - BP 1

Tél. 02 54 30 83 32 - Fax 02 54 30 89 30

scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ST GAULTIER (36800)

S.E.L.A.R.L. GUILLAUME CAUËT
La Gare - 3 avenue de Verdun - BP 27

Tél. 02 54 47 00 01 - Fax 02 54 47 04 49

guillaume.cauet@notaires.fr

ST MARCEL (36200)

Mes Dominique GUILBAUD et Ludovic LIVERNETTE
12 rue Jules Ferry

Tél. 02 54 24 15 01 - Fax 02 54 24 59 10

ludovic.livernette@notaires.fr

TOURNON ST MARTIN (36220)

Me François-Xavier ROUSSEAU
2 rue du Pont Neuf

Tél. 02 54 37 50 04 - Fax 02 54 37 79 39

francois-xavier.rousseau@notaires.fr

VICQ SUR NAHON (36600)

Me Charles-Alexandre LANGLOIS
5 rue de l'Eglise - BP 100

Tél. 02 54 40 31 81 - Fax 02 54 40 33 37

etude.langlois@notaires.fr

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

Me Jean-Paul JACOB
14 rue du Maréchal Leclerc - BP 91

Tél. 03 86 39 58 90 - Fax 03 86 28 55 67

jean-paul.jacob@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

AINAY LE CHATEAU (03360)

Me Laurie TOUBLANC-CHAMPEYROL
13 rue des Fossés

Tél. 04 70 07 92 54 - Fax 04 70 07 90 54

office.champeyrol.03061@notaires.fr

MONTLUCON (03100)

Me Christine SOURDILLE-RENAUD
28 rue Achille Allier - BP 3237

Tél. 04 70 28 17 69 - Fax 04 70 28 57 80

christine.sourdille@notaires.fr

BOUSSAC (23600)

Me Gilles BOURET
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16

Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23

gilles.bouret@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)

Me Séverine TAPHINAUD
57 rue Constant Ragot - BP 34

Tél. 02 54 71 16 16 - Fax 02 54 32 20 87

office.taphinaud@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

immonot CENTRE FRANCE est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire  
et à la chambre interdépartementale des notaires du Cher et Indre,  

16 rue Jean Baffier - 18000 Bourges - Tél. 02 48 21 14 98 - Fax 02 48 20 34 97 - chambre-interdep.cherindre@ notaires.fr
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36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 37 100 € 

35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/33. AVENUE DE LA 
CHÂTRE - Appartement au 7ème 
étage (ascenseur) comprenant 
entrée, cuisine, séjour, chambre, 
salle de bains, wc, dégagement, 
rangement. Balcon. Cave. Parking. 
Copropriété de 107 lots, 1116 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
G. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 41 340 € 
39 000 € + honoraires : 2 340 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/23. SAINT-LUC - Appt 
occupé dans une résidence ser-
vices, au 5ème étage, comprenant 
entrée, séjour/cuisine, chambre, wc, 
salle d'eau, rangement. Terrasse. 
Copropriété de 80 lots. Classe éner-
gie : E. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 68 900 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00552. Av Marcel 
Lemoine. Appt type 5 comprenant 
entrée, séjour, cuisine A/E, arrière cui-
sine, 3 ch, sdb, wc. Classe énergie : E.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 

soit 4,37 % charge acquéreur
Réf. 36004/31. BELLE ISLE - 
Appartement comprenant entrée 
avec rangement, séjour (42,77m2), 
cuisine, arrière-cuisine, 3 chambres, 
salle de bains et wc. Cave. Garage. 
Copropriété de 21 lots, 2720 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
D. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 119 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00565. HYPER CENTRE 
- Lumineux et traversant apparte-
ment en bon état au 3ème étage 
avec ascenseur comprenant hall 
d'entrée, séjour 44m2 avec balcon, 
cuisine A/E, arrière cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Cave, box 
fermé. Classe énergie : D.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 36004/32. Appt comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour, 
bureau, dégagement, 3 ch dont 1 av 
cabinet de toilettes, sd'eau, wc, petit 
dressing et balcon. Cave. Emplacement 
parking. Copropriété de 124 lots, 
3536 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 136 240 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00561. HYPER CENTRE 
- Appt lumineux et traversant com-
prenant entrée, séjour, cuisine A/E, 3 
ch, salle de bains, wc, 2 balcons dont 
un de 15m2 exposé sud-est, cave et 
box fermé. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

MAISONS
◾ 72 442 € 

69 000 € + honoraires : 3 442 € 
soit 4,99 % charge acquéreur

Réf. 36004/26. Maison, composée au 
rdc: entrée sur séjour, cuisine, salle 
d'eau avec wc et chambre. A l'étage: 
chambre mansardée. Cave. Jardinet. 
Classe énergie : DPE vierge. delest-
guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 36004/25. COLBERT - Maison 
composée au rdc: entrée/couloir, 
séjour, cuisine. Au 1er étage: palier, 
wc, 2 ch, salle de bains. Au 2e étage: 
palier, 2 ch. Cave. Courette. Petite 
dépendance. Classe énergie : DPE 
vierge. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 36004/30. Maison comprenant 
au rdc: entrée, salle d'eau/wc, séjour 
et cuisine. A l'étage: palier, salle 
d'eau/wc et 2 ch. Cave sous partie. 
Cabanon de jardin. Cour devant. 
Jardin derrière. Classe énergie : D. 
delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/273. Une maison de ville 
offrant 102m2 habitables compre-
nant au rdc : entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, buanderie, wc. 1er 
étage: palier, deux chambres, salle 
de bains. Cave. Jardin avec appentis. 
Classe énergie : DPE vierge.

SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

◾ 96 132 € 
92 000 € + honoraires : 4 132 € 

soit 4,49 % charge acquéreur

Réf. 36004/22. Maison comprenant 
au rdc: couloir, wc, séjour, chambre 
et cuisine. A l'étage: palier, salle 
de bains et 2 chambres. Cave. 
Buanderie et atelier. Jardin avec 
arbres fruitiers. Classe énergie : DPE 
vierge. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 108 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00577. HOPITAL - Au 
calme, maison sur sous sol complet 
(garage, pièce, cuisine et cellier) com-
prenant séjour double, 2 chambres 
parquetées, salle de bains. Agréable 
jardin clos. Classe énergie : E.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE

17 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

Lingots d'Or, Pièces d'Or, Or de bourse, 
Or d'investissement, Bijoux 

et débris Or, Pièces en Argent, 
Belles collections (monnaies anciennes, 

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.or-achat.net
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◾ 109 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00580. COUBERTIN 
- Maison comprenant au rez-de 
chaussée: entrée, séjour, cuisine 
aménagée, wc. Au 1er étage: 4 
chambres, salle de bains, wc. Garage 
et jardin sur 193m2. DPE en cours.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 36004/MAIS/6. CHARLIER 
- Maison comprenant: cuisine, 
dégagement, salle d'eau/wc, salle 
à manger et chambre. A l'étage: 
salle de bains, wc, 3 chambres, cui-
sine et salon. Garage. Cave. Atelier. 
L'ensemble sur 491m2. Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 36004/15. Maison élevée sur 
sous-sol demi-enterré à usage de 
garage, atelier, cellier et chaufferie. 
Au rez-de-chaussée: entrée, double 
séjour, cuisine, débarras, deux 
chambres, salle de bains/douche et 
wc. Jardin. Classe énergie : D. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 36004/36. CITÉ ADMINISTRATIVE 
- Maison comprenant au rdc: entrée-
couloir, séjour, cuisine, wc, véranda 
chauffée, chaufferie. A l'étage: 
palier, 3 chambres, salle de bains/wc. 
Cave. Petites dépendances. Cour et 
jardinet derrière. Classe énergie : E. 
delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 36004/18. PIERRE ET MARIE 
CURIE - Maison comprenant séjour, 
cuisine, couloir, véranda chauffée 
et wc. A l'étage: 2 ch, bureau (envi-
ron 7,80m2), salle de bains avec wc. 
Cellier. Garage avec cave dessous. 
Jardin. Classe énergie : D. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00396. HOPITAL - 
Maison comprenant au rdc: entrée, 
salon, salle à manger, cuisine 
ouverte, bureau, 2 ch, sdb, wc. Au 
1er étage: grande pièce, 3 ch, salle 
d'eau, wc, grenier aménageable. 
Classe énergie : D.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/21. Maison élevée sur 
sous-sol composé de garage et ran-
gements, comprenant entrée-déga-
gement, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains et wc. Passage sur 
le côté. Jardin devant et derrière. 
Atelier. Classe énergie : E. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 164 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00290. HIPPODROME 
- Maison comprenant au rdc: entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine AE. Au 
1er étage: 4 chambres, dressing, salle 
de bains, wc. Au 2e étage: salle de 
jeux, bureau, chambre, salle d'eau. 
Garage 2 voitures. Beau jardin sur 
965m2. Classe énergie : D.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 36004/24. Maison élevée sur 
sous-sol demi-enterré composé d'un 
bureau, chaufferie, garage, cellier et 
cave. Au rdc: entrée/dégagement, 
double-séjour, cuisine, couloir, 3 ch, 
salle de bains, wc, entrée côté jardin. 
Grenier aménageable (env 63m2) 
accès par un escalier. Jardin. Classe 
énergie : E. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 248 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00569. Agréable 
pavillon comprenant entrée, séjour, 
salon cheminée, cuisine a/e, lingerie, 
bureau, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Au 1er étage: 2 chambres, wc, 
salle de bains. Sous sol sur toute la 
surface avec garage, atelier, débar-
ras et cave et jardin sur 1355m2. 
Classe énergie : E.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 

soit 3,46 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00255. HYPER CENTRE 
- 300m2 hab pour cette grande maison 
de caractère aux beaux volumes et 
nombreuses possibilités (profession 
libérale, investisseur pour découpe 
par appartements, habitation bour-
geoise...). Toiture, chauffage, huisserie 
en très bon état. Emplacement idéal 
proximité immédiate mairie, préfec-
ture, coeur de ville, commerçant et 
culturel, cour et garage. Classe éner-
gie : D.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 

soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. 36004/16. LEON XIII - Maison 
comprenant entrée, dégagement, 
séj, cuis, wc, bureau. Au 1er: palier, 
dégagement, 4 ch, wc, sdb/douche, 
salle d'eau. Au 2nd: palier, dégage-
ment, 4 ch, wc, salle d'eau, cabinet 
de toilettes. Combles, cave, buande-
rie et local à vélo. Jardin Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

◾ 398 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00493. Plein centre 
historique. Maison de caractère 
300m2 parfaitement rénovée, lumi-
neuse, pièces de réception, cui-
sine AE, 5 chambres dont grande 
chambre parentale avec belle ter-
rasse, bureau-bibliothèque. Cave, 
grenier aménageable. Dépendances. 
Agréable jardin et auvent. Classe 
énergie : D.

Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

LOCATIONS
◾ Loyer 860 €  + charges 210 €

 + frais de bail 410 €
Réf. 36004/37. CENTRE - 
Appartement au 4ème étage avec 
ascenseur comprenant entrée, cui-
sine, arrière-cuisine, dégagement, 
wc, 3 chambres, salle d'eau, salle 
de bains, séjour. 2 balcons. Cave. 
Parking. Copropriété de 3 lots, 
2520 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 126 600 € 

120 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 36063-20. Maison d'habitation 
122m2 hab, terrain 202m2. Rdc: séjour-
salon, cuisine aménagée, débarras, 
cellier-chaufferie, chambre, wc, sdb et 
douche. Etage: bureau en mezzanine, 
2 chambres, salle d'eau et wc. Cour 
devant avec terrrasse couverte. Classe 
énergie : D.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

DEOLS 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/277. BRASSIOUX - 
Pavillon de plain-pied offrant 148m2 
habitables composée: entrée sur 
salon-salle à manger 38m2, cuisine 
aménagée et équipée, cellier, déga-
gement, 4 chambres dont 1 avec 
salle d'eau et wc privatif, lingerie, 
salle de bains et wc. Terrasse sur l'ar-
rière. Garage. Jardin arboré et clos. 
Classe énergie : D.

SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

DUN LE POELIER 63 150 € 
60 000 € + honoraires : 3 150 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 36063-97. Longère à rénover sur 
terrain 1496m2 comprenant cuisine, 
salle de bain avec wc, 2 chambres. 
Débarras. Deux celliers. Jardin atte-
nant clos et arboré. Classe énergie : 
DPE exempté.

Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

LUCAY LE MALE 118 250 € 
110 000 € + honoraires : 8 250 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1120. Avec vue imprenable 
sur le bourg, ce vaste pavillon offre 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
aménagée, grand séjour lumineux 
exposé Ouest donnant sur balcon, 2 
chambres, wc, salle de bain. Au 1er: 
palier desservant 2 chambres et gre-
nier. Sous-sol: garage/atelier/chauf-
ferie. Sur terrain pelousé de plus de 
1700m2. Classe énergie en cours.

Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
jean-charles.malet.36021@notaires.fr

LYE 506 040 € 
480 000 € + honoraires : 26 040 € 

soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. 033/1743. Proche ST-AIGNAN 
et zoo de BEAUVAL. Ancien châ-
teau médiéval devenu propriété 
de NAPOLEON au fil de l'Histoire. 
Bcp de charme et de sérénité se 
dégagent de cette ancienne for-
teresses 260m2, parc clos. Rdc: cuis 
26m2 (chem, buand, séjour/salon 
58m2 chem, wc. 1er: 4 ch dont 2 
avec sd'eau attenante, bureau, 
sdb, 2 wc, buand. Grenier. Asc. 
Classe énergie : D.

Me S. TAPHINAUD
07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

POULAINES 62 350 € 
58 000 € + honoraires : 4 350 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1158. Exclusif. Maison 
comprenant de plain-pied: séjour 
avec cheminée, cuisine aména-
gée, 2 chambres, wc, salle de 
bain. Garage, cellier et grenier. 
Dépendance composée d'un 
appentis avec garage/atelier. Sur 
terrain clos de plus de 800m2. 
Classe énergie en cours.

Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
jean-charles.malet.36021@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
POULAINES 68 900 € 

65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-40. Maison de bourg 65m2 
hab, terrain 168m2, comprenant 
entrée sur cuisine aménagée ouverte 
sur séjour-salon, une chambre, wc et 
une salle d'eau. Escalier en bois dans 
séjour pour accès grenier isolé à amé-
nager. Cour devant avec appentis. 
Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN 
BAZELLE

74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-32. Maison sur sous-sol, 
86m2 hab, terrain 2318m2: entrée sur 
couloir, cuisine aménagée, séjour-
salon, 3 chbres, salle d'eau, wc. Au 
sous-sol: garage, cellier et chauffe-
rie. Grenier sur le tout. Grand atelier 
séparé. Classe énergie : F.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST MAUR 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/274. Maison offrant 95m2 
habitable comprenant entrée, cuisine 
aménagée (meubles hauts et bas) et 
équipée (hotte, four, plaque gaz, lave 
vaisselle, micro-onde), dégagement, 
séjour, sàm, 2 ch, salle de bains, wc. 
véranda. Cave sous partie, buanderie. 
Grenier aménageable. Grange d'envi-
ron 85m2. Dépendances, hangars.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

VALENCAY 36 000 € 
34 000 € + honoraires : 2 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 36063-01. Ancien restaurant et 
logements, 125m2 hab, rdc: salle de 
restaurant avec comptoir, cuisine 
et cave voûtée, wc, couloir, studio 
avec petite cour. Au 1er étage: 
3 chambres. Au 2ème: logement 
avec cuisine, chambre en mezza-
nine, salle d'eau. Classe énergie : D.

Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

SECTEUR  EST
APPARTEMENTS

LA CHATRE 65 720 € 
62 000 € + honoraires : 3 720 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2133. Appartement de type T2 
bis composé: cuisine, séjour, une 
chambre, wc, salle de bains, dégage-
ment, loggia. Cave. Parking. Classe 
énergie : G.
Mes COURREGES et CLAN de 
POMMAYRAC - 02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

MAISONS
ARDENTES 238 272 € 

230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/34. Maison comprenant au rdc: 
entrée/salon/sàm/dégagement, cuisine/
dégagement, arrière-cuisine, 4 ch, wc, sdb/
douche. A l'étage: palier, ch, salle d'eau/
wc, rangement, salle de jeux. Double gge. 
Cabanon jardin. Piscine Classe énergie : C. 
delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

ISSOUDUN 68 720 € 
65 000 € + honoraires : 3 720 € 

soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 11813/675. Idéal investisseurs. 
Maison F5 rénovée, central gaz. 
Cave. Cour. Classe énergie : E.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 

soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/663. CENTRE - Toutes proxi-
mités, maison type loft, F3: grde pce 
à aménager. Cave. Courette. Abri voi-
ture. Classe énergie : D.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 

soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/670. CENTRE - Maison 
de ville sur cour, F4, garage, cave. 
Central gaz. Classe énergie : D.

Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 79 500 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LCL/36/770. L'ANGLAIN - Maison 
de campagne comprenant cui-
sine aménagée ouverte sur salle à 
manger, salon, salle d'eau, 2 wc, 2 
chambres. Garage, cellier. Jardin. 
Classe énergie: E.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr
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LE POINCONNET 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/27. Maison de plain-pied 
comprenant sas, entrée/bureau (env 
12m2), wc, cuisine/salle à manger, 
véranda, dégagement, salle de 
bains, débarras et 4 chambres. 
Garage 2 places. Jardin. Classe éner-
gie : E. delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

MONTIPOURET 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 36004/29. Belle propriété 
comprenant au rdc: entrée, salon, 
cuisine/salle à manger, salon de 
musique, cellier, cave, 2 ch, 2 wc, salle 
d'eau, chaufferie/buanderie. Au 1er: 
mezzanine/bureau, 4 ch, salle d'eau, 
wc, salle de bains, 2 greniers. Piscine 
chauffée. Jardin. Classe énergie : D. 
delest-guillot.notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

NEUVY PAILLOUX
 53 000 € 

50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/622. Fermette à rénover, 
3 pièces. Grange. Terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ORSENNES 32 160 € 
30 000 € + honoraires : 2 160 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1034. Petite maison de 
campagne comprenant salon, cui-
sine, une chambre, salle d'eau et wc. 
Terrain autour. Classe énergie : D.

Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

PRUNIERS 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/611. BOURG - Maison 4 
pièces, grenier aménageable. Cave. 
Terrain. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SARZAY 97 520 € 
92 000 € + honoraires : 5 520 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2119. Maison composée: cuisine, 
salon, salle de bains, wc, débarras, 
deux chambres. Grenier au-dessus. 
Grange attenante avec étables, une 
pièce. Terrain arboré

Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

ST PLANTAIRE 53 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STP/36/716. Maison de cam-
pagne comprenant 4 chambres, salle 
à manger, cuisine, salle d'eau, wc, 
cave, grange, dépendances, jardin, 
puits. Classe énergie: E.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

STE SEVERE SUR INDRE
42 400 € 

40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/38. Maison composée de 
2 pièces dont une avec cheminée. 
Grenier. Cave et autres dépendances 
en dessous de la maison. Jardin. 
Garage avec mezzanine non atte-
nant. Classe énergie : DPE exempté. 
delest-guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

VOUILLON 
93 450 € 

89 000 € + honoraires : 4 450 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/275. Longère offrant 
124m2 habitables composée au 
rez de chaussée: entrée, grand 
salon-salle à manger 45m2 avec 
poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, salle d'eau avec wc. 
Au 1er étage: palier, 3 chambres 
et wc. Terrasse avec appentis. 
Dépendances. Jardin clos. Classe 
énergie : DPE vierge.

SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
accueil.36003@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
ISSOUDUN 

234 750 € 
225 000 € + honoraires : 9 750 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 11813/560. A 15mn d'ISSOU-
DUN, belle propriété rénovée env 
250m2 hab. Garage/atelier env 
70m2. Cave. Cour et jardin. Classe 
énergie : E.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

DIVERS
STE LIZAIGNE 

14 840 € 
14 000 € + honoraires : 840 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/659. Terrain loisirs en bor-
dure de rivière env 7665m2.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

35 376 €  33 000 € + honoraires : 2 376 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1035. Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
trois pièces, salle d'eau, wc. Au 1er 
étage: chambre et grenier. Cave des-
sous. Cour devant. Terrain autour. 
Classe énergie en cours.

Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
93 328 €  88 000 € + honoraires : 5 328 € 

soit 6,05 % charge acquéreur

Réf. 007/1033. Maison comprenant 
véranda, entrée, dégagement, wc, 
salle à manger, cuisine, 4 chambres, 
salle de bain, cabinet de toilette, dres-
sing, salle de jeux. Garage et chauffe-
rie. Terrain 600m2. Classe énergie : D.

Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

BONNEUIL 170 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1661. Maison berrichonne 
rénovée, rdc: séjour chem foyer 
ouvert, cuis AE ouverte sur séjour 
et sàm, ch, sd'eau et wc. A l'étage 
accessible par 2 escaliers: 2 paliers, 3 
ch, bureau, sdb, wc. Atelier, bûcher, 
abris de jardin, jardin avec puits et 
pré. Classe énergie : E.

Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

BOUESSE 78 630 € 
75 000 € + honoraires : 3 630 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 11825/472. Maison d'habitation 
comprenant cuisine, salle à manger, 
salon, sdb, wc, deux chambres, buan-
derie avec accès sur le jardin. Cave. 
Dépendances. Grenier. Garage. 
Puits. Cour. Jardin Classe énergie : 
DPE vierge.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

EGUZON CHANTOME
 31 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/618. Maison de ville avec 
sous sol se composant de cuisine, 
salle à manger, salon, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cour, garage, 
cave, jardin. Classe énergie: E.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE MENOUX 79 500 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LM/36/745. Maison de ville: cui-
sine aménagée, salle à manger, salon 
avec poêle, chambre, wc, salle d'eau. 
Terrasse, jardin. Classe énergie: D.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE PECHEREAU 79 860 € 
75 000 € + honoraires : 4 860 € 

soit 6,48 % charge acquéreur

Réf. 007/1009. Maison de ville 
comprenant au rdc: cuisine, salle à 
manger, dégagement, wc, chauf-
ferie. 1er étage: salle d'eau, 2 
chambres. 2e étage: 2 pièces man-
sardées. Cour derrière. Grand 
garage avec grenier aménageable. 
Possibilité de jardin indépendant. 
Classe énergie : C.

Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

18 CHER
NERONDES 24 400 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 35796 BIS. CENTRE - Terrain à 
bâtir de 1694m2 arboré et clos avec 
un puits, dans impasse desservant 3 
habitations. Certificat d'urbanisme 
opérationnel positif en cours de 
validité.

Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

36 INDRE

BRION 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/28. Terrain à bâtir d'une 
surface de 2067m2. delest-guillot.
notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

LUANT 29 680 € 
28 000 € + honoraires : 1 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/40. Terrain à bâtir lieu-
dit La Petite Lande, surface de 1 
011m2, façade de 20,50m. delest-
guillot.notaires.fr/

Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

POULIGNY ST PIERRE
11 344 € 

10 704 € + honoraires : 640 € 
soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 18TC0405. Terrain à bâtir 
892m2.

Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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  Annonces immobilières 
MALICORNAY 207 400 € 

200 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 11825/485. Maison d'hab 
compr au rdc: pièce à vivre avec 
véranda, cuisine, chambre et suite 
parentale avec salle d'eau, salle 
d'eau, wc. A l'étage: salle de jeux, 
bureau, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage-atelier. Piscine chauf-
fée (8m x 4m). Cabanon. Classe 
énergie : D.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

MARTIZAY 63 170 € 
60 000 € + honoraires : 3 170 € 

soit 5,28 % charge acquéreur

Réf. 17EI0711. Maison à restaurer sur 
cave avec entrée sur couloir, cuisine, 
salle à manger en enfilade, salon, 
salle de bain, wc. Et: 3 chambres 
et bureau. Grenier aménageable. 
Grand terrain clos. Garage, hangar, 
poulailler et pigeonnier. Deux petits 
toits. Classe énergie : E.

Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

MERIGNY 142 995 € 
137 500 € + honoraires : 5 495 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 17MSS0909. Entrée sur petite 
cour, sas suivi d'1 grande pièce de 
vie, cuisine équipée, salle de bain, 
wc, chambre donnant sur véranda. 
Et: mezzanine, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Sous-sol: garage, atelier, 
caves. Terrasse et jardin. Classe éner-
gie : E.

Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04  
ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

OULCHES 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 037/1646. Pavillon de plain-
pied bon état général compre-
nant entrée, salon avec cheminée 
insert, cuisine, couloir desservant 
wc, salle de bains, deux chambres, 
garage, grenier aménageable, 
hangar, jardin clôturé. Classe 
énergie : E.

Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT

47 700 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/556. Maison de ville 
dans quartier ancien comprenant 2 
chambres, salle à manger, salon, cui-
sine, salle de bains, wc, cave. Classe 
énergie: E.

Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER

 
Réf. 037/1658. Maison de bourg 
comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine, salle 
à manger, wc. A l'étage: palier 
desservant salle de bains, deux 
chambres. Jardinet à l'avant, 
cour intérieure, grange et 
dépendance comprenant deux 
pièces. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

THENAY 91 160 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1650. Pavillon sur sous-sol 
semi enterré comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée neuve, 
séjour chem insert, couloir desser-
vant 3 chambres, wc lave mains, salle 
de bains avec wc. Au sous-sol partie 
buanderie, cuisine d'été, garage. 
Jardin clos. Classe énergie : E.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

VILLIERS 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 36004/19. Maison comprenant 
entrée, pièce à vivre, chambre, wc, 
salle d'eau et bureau. Appentis. 
Ecurie. Grange et cellier. Classe 
énergie : DPE vierge. delest-guillot.
notaires.fr/
Mes DELEST et GUILLOT
02 54 22 00 53
scp.delest-guillot@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
CHALAIS 389 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1293. Propriété comp d'un 
château parfait état, 4 demi tou-
relles sur 4 étages: salon chem, sàm 
fresque murale, 4 ch, 2 sdb, cuis AE 
îlot central, cellier, cave, grenier 
aménageable. Moulin et 2 garages. 
Bois non attenant 4ha. Petite maison 
à rénover. Classe énergie : D.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04216. GIBJONCS - Appartement 
de type 4, (actuellement transformé 
en local Professionnel) situé au 
2ème étage comprenant entrée, 
cuisine, séjour, trois chambres,  salle 
de bains, wc, balcon. Une cave Classe 
énergie : E.

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 56 050 € 
52 050 € + honoraires : 4 000 € 

soit 7,68 % charge acquéreur

Réf. 058043. QU. RUE D'AURON 
- Appartement T2 situé au 1er 
étage sans ascenseur comprenant 
entée, séjour/sàm, cuis. amén. et 
équip, ch, salle d'eau, wc. Classe 
énergie : E.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 058041. BARBES - 
Appartement T3 situé au 1er 
ét. d'un imm. sans asc. com-
prenant séjour/sàm, cuis amén.
et équi , 2 ch, sdb avec wc + 2e 
ét: 3 pièces à rénover + combles 
aménageables (env. 28m2). Cave. 
Parking  + possibilité d'acheter 
l'ensemble du bâtiment

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
144 480 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 18022/422. Appartement 
neuf comprenant salon/salle à 
manger balcon, cuisine, cou-
loir avec rangements, wc, trois 
chambres. Garage et cellier en 
rez-de-chaussée. Appartement 
au 2e avec ascenseur. Locataire 
jusqu'à fin 2019. Copropriété 
de 3 lots, 5064 € de charges 
annuelles. 

Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières

http://www.adil36.org
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ST FLORENT SUR CHER
62 120 € 

59 000 € + honoraires : 3 120 € 
soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. APT001. CENTRE - Appartement 
F3 duplex dans résidence centre 
ville comp séjour, cuisine équipée, 
balcon, wc, placard. A l'étage: 
palier, 2 chambres, salle d'eau. Cave 
et garage. Copropriété 1600 € de 
charges annuelles. 

Me J. BOUQUET DES CHAUX
02 48 55 01 12
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

MAISONS
ALLOGNY 294 000 € 

280 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/792. CENTRE VILLAGE - 
Maison de type longère comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée avec 
poêle à bois donnant sur véranda, 
salon avec cheminée, salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres, salle d'eau avec wc et coin 
buanderie. A l'étage: petite pièce, 
suite parentale avec salle de bains 
et grenier. Garage attenant. Terrains 
clos et arboré de 2150m2 avec ter-
rasse et serre. Classe énergie : E.

Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

125 000 € + honoraires : 5 121 € 
soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 35788. Maison compr entrées, 
cuisine, salle manger-salon insert, 3 
ch, wc, sdb et douche, grenier amé-
nageable, cuisine-été, petit grenier, 
salle réception, chaufferie, garage, 
cellier, atelier. Chauf central (à revoir 
suite gel), assaint indiv. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

AZY 224 675 € 
215 000 € + honoraires : 9 675 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-326997. 20mn 
ST-GERMAIN DU PUY. Maison 
ancienne 220m2 sur + de 1ha pou-
vant convenir à personnes ayant des 
chevaux. Pas de travaux à prévoir: 
cuis aménagée, toil, cellier, séjour 
40m2, ch avec dressing et sd'eau priv, 
salon chem/insert 40m2, mezz. A 
l'étage: 3 ch avec sd'eau priv. Cave. 
Diverses dépend. Classe énergie : E.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

BOURGES 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058042. GIONNE - Maison années 
1920/1930, (env 62,41m2), rdc: entrée, 
cuis. séjour/sàm, sdb+wc. Etage: 
bureau ou ch d'enfant, ch.+ accès cab 
toil et dressing. Ssol: cave. Dépend 
attenante (chauffée) à usage de 
bureau+wc, ancien wc, dép à usage 
d'atelier et garage, jardin clos.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS - 
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04251. GARE - Maison de 1959 
comprenant entrée, wc, salon séjour 
23m2 avec parquet chêne, cuisine. A 
l'étage: palier, 3 chambres en par-
quet chêne, salle d'eau + wc, débar-
ras. Cave, garage, jardin. Travaux 
de remises aux goûts du jour. Classe 
énergie : E.

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04241. Maison sur sous-sol com-
prenant entrée, cuisine, séjour, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Au sous-
sol: 4 pièces dont une partie cuisine, 
salle d'eau-wc, garage. Jardin env 
300m2. Classe énergie : E.

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 131 166 € 
123 000 € + honoraires : 8 166 € 

soit 6,64 % charge acquéreur

Réf. 34755L. Maison de ville compre-
nant de plain pied: entrée, salon, 
cuisine, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Grenier aménageable de 20m2, 
cave, jardin.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

BOURGES 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04243. Maison sur ssol avec 
bureau, laverie, chaufferie, cave 
et double garage. Rdc surélevé: 
entrée, cuisine, salle de séjour, 2 
ch, sdb, wc. Au 1er: 3 ch dont suite 
parentale avec salle d'eau. Grenier. 
Cour. Jardin, garage non attenant et 
dépendances. Piscine 9 x 4 m.

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 286 000 € 
270 000 € + honoraires : 16 000 € 

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 04232. PIGNOUX - Maison 1930: 
véranda, salon, 2 ch, sd'eau + wc, 
cuis, séjour pierres apparentes. 1er: 
ch balcon. Partie extension: chauffe-
rie-buand, pièce 14,45m2, ch, sd'eau 
+wc. Grenier: 3 belles pièces, wc. 
Cave, garages. Dépend. Jardin clos 
arboré. Classe énergie : D.

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 333 120 € 
315 000 € + honoraires : 18 120 € 

soit 5,75 % charge acquéreur

Réf. 04247. RABELAIS - Maison de 
caractère, rdc: séjour-salon 41m2, cuis 
16m2, chambre18 m2 + s.d'eau priva-
tive, wc, rangement. Etage: mezza-
nine 18 m2, 2 ch avec chacune, sdb, 
wc. Grenier aménageable 70m2, 2 
garages+dépendances, le tout 170m2, 
cave voutée, grande cour intérieure

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058055. QU. ERNEST RENAN - 
Maison anc env 256,56m2, rdc: sàm 
ou ch, gd salon, cuis, arr cuis (poss 
créer sde), wc.1er ét: 3 ch (dont 1 
avec bureau et 1 avec sde), sdb, wc. 
2e ét: 4 ch, sde, wc. 3e ét: ch. Ssol: 
cave. Jardin, terrasse, véranda. Poss 
louer garage (50 €/mois).
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BRINAY 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 18014-142103M. Pavillon 1986 
sur ssol, rdc: entrée ouverte sur 
salon/sàm cheminée insert, 2 ch, sdb/
douches et toilettes. Au ssol: garage, 
lingerie, cuisine d'été et pièce. Jardin 
autour. Piscine (4x8). Pompe à cha-
leur chaud/froid. Classe énergie : E.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
02 48 23 02 56 ou 06 08 53 86 70
florent.pasquet.18014@notaires.fr

CHALIVOY MILON  149 500 € 
145 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 3,10 % charge acquéreur

Réf. 18022/404. Maison comprenant 
au rdc: véranda, salon/sàm, cuisine, ch, 
cellier, sdb, wc, et chaufferie. A l'étage 
3 ch, wc av point d'eau. Dépendances, 
gge. Terrain. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

CHAROST 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 10699M. Maison élévée partie 
sur cave, composée d'un couloir, sàm, 
cuisine, 2 ch, wc, salle d'eau. Au 1er 
étage: chambre et grenier aména-
geable. Cour devant et jardin derrière 
avec garage et petite dépendance.
Me J. BOUQUET DES CHAUX
02 48 55 01 12
office.bouquetdeschaux@notaires.fr
CHATEAUMEILLANT
 85 760 €  80 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-109203. En ville. Maison 
s/ssol de 4 chambres + petite maison 
à aménager. Dépendance. Terrasse, 
cour et jardin arboré clos. A proxi-
mité d'un supermarché, des com-
merces. Classe énergie : DPE vierge.
Me G. BOURET - 05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR CHER
117 620 €  110 000 € + honoraires : 7 620 € 

soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 18034-290105. Maison rénovée 
comprenant entrée, cuisine, salon, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: ch, salle 
de bain, wc. Dépendance et grange 
avec grenier, deux caves. Le tout sur 
un terrain clos et arboré avec puits.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR CHER
169 720 € 

160 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 6,08 % charge acquéreur

Réf. 18034-331607. Maison 2 appar-
tements. 1er appartement: cuisine, 
sàm, salon, chambre, bureau, sd'eau/
wc. 2e appartement à l'étage: 
cuisine, séjour, salle de bains, 2 
chambres, pièce traversante, wc. 
Grenier, cave, dépendance, cour 
aménagée. Grand garage en face 
avec terrain.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

CIVRAY 190 000 € 
180 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 10573M. Belle propriété compr 
maison sur terre-plein, rdc: wc, cuis, 
séjour, 3 ch, sdb. A l'étage: palier, 4 
ch, 2 sd'eau dont 1 avec wc. Jardin, 
piscine sécurisée, dépend. Chaudière 
fioul, poêle à bois, chem et clim 
réversible au 1er étage. A négocier.

Me J. BOUQUET DES CHAUX
02 48 55 01 12
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

FOECY 73 360 € 
70 000 € + honoraires : 3 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 18014-142101M. Maison d'habi-
tation mitoyenne d'un côté compre-
nant au rez-de chaussée: entrée, 
salle de bains, toilettes, chambre, 
cuisine, salon, salle à manger, débar-
ras sous l'escalier. A l'étage: palier, 
chambres, toilettes. Grenier. Grange. 
Terrain clos.

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
02 48 23 02 56 ou 06 08 53 86 70
florent.pasquet.18014@notaires.fr

GRACAY 73 360 € 
70 000 € + honoraires : 3 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 18014-142100G. CENTRE - 
Maison d'habitation élevée sur 
sous-sol comprenant sous-sol divisé 
en chaufferie, garage, pce. Rdc 
divisé en entrée, cuis, séj, 2 ch, sdb, 
toilettes. Comble (accès par esca-
lier escamotable). Terrain clos.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
02 48 23 02 56 ou 06 08 53 86 70
florent.pasquet.18014@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
HERRY  

148 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1795. Pavillon compre-
nant belle cuis A/E récente, séj, 3 
ch, dress, sde, wc. A l'étage: grand 
palier desservant gde ch et salle de 
bains/wc. Gge séparé de 37m2 av 
porte électrique. Beau terrain clos 
de 2620m2. Classe énergie : E.
Me J. BOISBEAUX - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

HUMBLIGNY 
214 225 € 

205 000 € + honoraires : 9 225 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1854. 10mn des AIX D'ANGILLON. 
Maison anc beaucoup de charme 
154m2 hab sur 1ha 84ca: entrée, sal/
séj 40m2 (anc chem pierre), cuis amé-
nagée et équip 35m2 env (poêle), toi-
lette, sde. A l'étage: 4 ch, sde. Gge. 
Nombreuses dépendances.

Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

JOUET SUR L'AUBOIS
125 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018042LMG. Sortie direct° 
NEVERS. Maison sur ssol, rdc: 
entrée, cuis aménagée, séj tra-
versant av balcon, 3 ch, wc, sdb. 
A l'étage: palier servant de ch 
d'amis et autre ch. Chauf fioul 
et TAE. Terrain 866m2 + parcelle 
de jardin Cité Heymann, 1 354m2 
Classe énergie : G.

Me L. GAUDRY  
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

MARMAGNE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058053. Maison années 70, (env 
193,84m2), rdc: chaufferie, buand av 
wc, 2 ch, séj/sàm d'été, cuis d'été. Etage: 
sde avec wc, sdb, cuis AE, séj/sàm, 3 ch. 
Dépend: 4 gges + 2 parties chauffées et 
isolées + atelier avec wc. Box chevaux. 2 
terrasses. Gd parc clos et arboré.
Mes B. et J. BERGERAULT, P-O. 
DHALLUIN et E. BRUNGS - 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 75 456 €  72 000 € + honoraires : 3 456 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 18014-142102M. Maison d'habi-
tation au bord d'un cours d'eau élevée 
sur cave et cuis d'été comprenant au 
rdc: entrée, cuis, sdb, toilettes, séj av 
chem. A l'étage: palier, 2 ch dt une av 
une petite mezz. Terrasse. Jardin.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS  
et VILAIRE - 02 48 23 02 56 ou 06 08 53 86 70
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MENETOU SALON
 147 000 € 

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

Réf. 18016/775. LA 
CHARDONNERIE - Pavillon 2013 
sur vide sanitaire comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée dans 
séjour avec cuisine ouverte, déga-
gement desservant chambre, salle 
d'eau, wc et cellier. A l'étage: 
palier desservant deux chambres. 
Terrain clos et arboré et abri de 
jardin. Classe énergie : D.

Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

MORTHOMIERS 178 080 € 
168 000 € + honoraires : 10 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04223. Maison sur ssol. Rdc: 
entrée, cuis équipée, séjour-salon, 
véranda, 3 chambres, sdb, wc. Au 1er: 
ch et deuxième à finir d'aménager. 
Ssol: garage, buanderie, atelier, cellier, 
chaufferie, cave sous terrasse, cuisine 
d'été. Jardin arboré. Classe énergie : E.
office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ORCENAIS 29 680 € 
28 000 € + honoraires : 1 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/308. Maison de plain-
pied comprenant cuisine, salle à 
manger, chambre, salle d'eau, wc, 
grenier, et dépendances. Un grand 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

OUROUER LES 
BOURDELINS

79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36810. FOUSSELOT - Maison 
de plain pied comprenant entrée, 
cuisine, arrière cuisine, séjour, cou-
loir avec placards, wc, salle d'eau, 
3 chambres (dont 1 avec dressing). 
Terrasse. Dépendances à usage de 
garage et abri de jardin. Terrain. 
Classe énergie : E.

Me L. GAUDRY  
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

www.lacentraledefi nancement.fr - 02 48 26 26 26
3 avenue Saint Armand à Bourges (ouvert du lundi au samedi)

Spécialiste en prêts immobiliers et prêts professionnels

SAS François Desmoulins au capital de 500 €, 3 av. de St Amand 18000 BOURGES, RCS Bourges, 808292312 APE 6619B, Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement et Intermédiaires en Assurance. Orias 
:15001016 - RCPIOB 10062312 RCPA 9467113. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Retrouvez-nous sur
Pour une  

transaction immobilière 
sûre et efficace,  

utilisez les services  
de votre notaire !

https://www.royaldouche.fr/
http://www.lacentraledefinancement.fr
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PRECY 106 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1752. Maison ancienne, 
indépendante, comprenant cui-
sine, cellier, séjour avec cheminée, 
salle d'eau, wc, chambre. Etage: 
palier desservant deux chambres. 
Attenant: deux anciennes écuries, 
grenier, remise. Joli terrain d'env. 
500m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me J. BOISBEAUX - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

SAVIGNY EN SEPTAINE
84 800 € 

80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04222. Immeuble comprenant 
restaurant/bar et à l'étage un appar-
tement. Rdc: Partie professionnelle 
(env. 130m2) et à l'étage: apparte-
ment de type 5 (env 90m2). Jardin, 
garage. Cet ensemble nécessite une 
rénovation globale.
office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
100 700 € 

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

Réf. 18022/401. Maison sans travaux 
comprenant rez-de-chaussée amé-
nagé en cuisine d'été/salle à manger. 
1er étage: pièce unique cuisine/
salon. Au 2nd étage: chambre, salle 
de douches/wc. (Possibilité de rachat 
de terrain non attenant à la maison) 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMBROIX 105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 11813/654. Maison F4 env 
100m2 hab et dépendances, terrain 
env 8.800m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ST DOULCHARD 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058003. Mais. d'hab., mitoy. des 
2 côtés, comprenant rdc: entrée avec 
rangts, wc, séj., cuis. A l'ét: palier, 
sde, 3 ch., cbles non amén. Dépend: 
vér. (ancienne), 2 dépend. à us. de 
rangts. 2 gar. attenants. Jardin clos. 
Proche commerces. Travaux. Classe 
énergie : G.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST DOULCHARD 215 000 € 
205 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 058048. Maison 1984, sur ssol, 
(env 94,12m2 hab), rdc: séjour/sàm 
chem, cuis AE, sdb, wc, 2 ch, bur. 
Etage: palier, 2 ch, sde, wc. Ssol: 
partie buand, cave, partie chauffée 
avec douche, garage, atelier. Jardin. 
Terrasse. Abris jardin. Piscine cou-
verte. Classe énergie : E.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

ST GEORGES 
SUR MOULON

116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04253. Maison d'habitation sur 
sous-sol comprenant entrée, cuisine, 
séjour, trois chambres, salle de bains, 
wc. Jardin. L'ensemble sur 27a30ca. 
Classe énergie : E.

office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
167 200 € 

160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1853. Dans secteur recher-
ché, maison 150m2 env sur ter-
rain 1729m2. Entrée, toilette, 
cuisine aménagée et équipée, 
salon/sàm sur très belle pièce 
38m2 sur jardin, cellier/buanderie 
avec douche, chambre. A l'étage: 
palier desservant 4 ch, salle de 
bains, toilette.

Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST OUTRILLE 41 192 € 
38 000 € + honoraires : 3 192 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 18014-142106G. Une grande 
pièce et coin cuisine, un cabinet de 
toilettes et toilettes, une terrasse. 
Un abri de jardin, un abri à bois. 
Terrain autour avec plan d'eau d'en-
viron 1 300m2.

Mes BLANCHET, DAUPHIN-PIGOIS 
et VILAIRE
02 48 23 02 56 ou 06 08 53 86 70
florent.pasquet.18014@notaires.fr

STE SOLANGE 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 1843. Maison parfait état sans 
aucun travaux sur terrain 1660m2: 
entrée/rangt, séjour/salon  38m2 
baie vitrée sur terrasse, bureau, cuis 
AE (plaque, four, hotte, lave-vais-
selle) sur cellier/buand, couloir, 3 
chambres (12m2 chacune), 2 sd'eau, 
toilette. Classe énergie : D.

Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

THAUMIERS 85 760 € 
80 000 € + honoraires : 5 760 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-334601. Maison compre-
nant cuisine, salon, deux chambres, 
buanderie, salle d'eau, wc. 1er: salle 
de jeux, chambre. Cave sous partie, 
deux pièces, deux garages, atelier, 
dépendances. Le tout sur un terrain 
de 790m2 clos, jardin d'agrément 
avec bassin.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

TROUY 185 350 € 
175 000 € + honoraires : 10 350 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 34731L. Maison comprenant 
au rdc: cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bain, wc. A l'étage: deux 
chambres, salle d'eau, wc. Au sous-
sol: une pièce, garage, chaufferie. 
Garage séparé, remise. Le tout sur 
terrain clos et arboré de 1158m2. 
Classe énergie : D.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

TROUY 235 000 € 
225 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 058056. TROUY NORD - Maison 
d'hab sur ssol, 1985, (env 152,11m2), 
rdc: cuis AE, séjour, sàm, ch, salle 
d'eau, lingerie, toilettes. Etage: 
palier, 4 ch. salle de bains, toilettes. 
Sous-sol: cave, garage 2 voit., 2 
parties rangement. Jardin clos et 
arboré. Classe énergie : C.

Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

VALLENAY 103 984 € 
97 000 € + honoraires : 6 984 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 34749L. Maison de plain-pied 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
aménagée, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Garage attenant, garage 
indépendant. Le tout sur un terrain 
d'environ 1 000m2. Classe énergie : E.

Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

VEREAUX 166 172 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 35789. Longère avec cuisine 
sdb, 2 wc, pièce à vivre (cheminée 
coin bar jard.hiver) buanderie, gde 
véranda, 4 chambres. Cuisine ext. 
Kiosque piscine pool house avec 
wc et sd'eau). Autres dépendances 
Classe énergie : D.

Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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VIGNOUX SOUS LES AIX

132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/807. Un pavillon des 
années 80 comprenant séjour avec 
cheminée et une cuisine ouverte 
aménagée et équipée, 4 ch et 2 pces 
d'eau. Garage attenant avec un ate-
lier. Terrasse bois et terrasse pavée. 
Terrain de 1354m2. Classe énergie : E.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENT

NEVERS 68 900 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2017217. RESIDENCE RIVIERE 
REPUBLIQUE - Appart rénové 60,14m2, 
1er étage: séjour sur loggia, 2 ch, sdb, 
wc ling, cuis, balcons (154/10.000e par-
ties communes). Cellier rdc (1/10.000e 
parties communes) Copropriété de 
157 lots, 2322 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

MAISONS
CHATEAUNEUF VAL  
DE BARGIS
137 800 €  130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. LGC 1. En plein coeur d'un village 
avec commerces, belle maison à réno-
ver avec beaux volumes de 248m2, 
sur terrain 1568m2 sans vis-à-vis, rdc: 
véranda, cuisine, salle à manger, 
grand salon avec cheminée ouverte 
et mezzanine, 3 chambres, lingerie, 
salle de bains, wc, chaufferie, caveron. 
A l'étage: palier, 3 chambres, salle de 
bains, wc, dégagement, cabinet de 
toilettes. Grande grange et écurie. 
Grand terrain avec cabane de jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE
78 000 €  74 500 € + honoraires : 3 500 € 

soit 4,70 % charge acquéreur
Réf. ST 140. Maison à 2 pas centre-
ville et écoles, au rdc: entrée, cui-
sine, salle de séjour avec cheminée 
et petite véranda, salle de bains, 
wc. A l'étage: palier, 2 chambres, 
penderie dressing. Grenier perdu. 
Dépendances comprenant chauffe-
rie, débarras. Garage. Petit Jardin.

Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE
94 500 €  90 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 148. Pavillon dans quartier calme 
à prox écoles et commerces, environ 
84m2 par niveau, au rez-de-chaussée 
surélevé: entrée, séjour double (28m2) 
accès terrasse, cuisine aménagée, 2 
belles chambres (13 et 14m2), salle de 
bains, wc, dressing. Au sous-sol: garage, 
chaufferie, cellier, 2 pièces aménagées. 
Beau jardin arboré. Isolation exté-
rieure et des combles. Tout à l'égout. 
Chauffage central au gaz de ville.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

LA CELLE SUR LOIRE
73 500 €  70 000 € + honoraires : 3 500 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 147. En sortie de village au 
milieu de la verdure, maison à rénover 
d'environ 128m2 dont 106 de plain-
pied, offrant de beaux volumes, au 
rdc: véranda, salle à manger (25m2), 
salon (182), grande chambre, cuisine 
ouverte sur pièce 17m2, salle d'eau-wc, 
salle de bains, chaufferie. A l'étage: 
palier, ch, petite ch ou bureau, wc. 
Cave sous partie. Grand garage 55m2. 
Le tout sur terrain arboré 3.346m2.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

LA CELLE SUR NIEVRE
148 400 €  140 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. LGC 2. Dans hameau en 
plein coeur de la verdure, 11km 
Chateauneuf Val de Bargis, grande 
maison 166m2, beaux volumes: belle 
cuisine aménagée dinatoire de 22m2, 
ualle à manger 16,50m2, salon 25m2, 
sal-biblio 23,50 m2, salle d'eau-wc, 
une chambre de 18,50 m2 avec mez-
zanine à usage de bureau. A l'étage: 
grande pièce à usage de ch ou salle 
de jeux (27,50m2),  pièce de passage 
et  ch, salle de bains-wc. Garage, 
chaufferie. Four à pain. Beau terrain 
attenant. Classe énergie : E.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

NEVERS 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36807. PROCHE LES LOGES - 
Proche Lycée Alain Colas. Maison 
en retrait de la rue à rénover intégr. 
sur terrain pouvant recevoir une 
extension en vue création cuisine et 
sanitaires (CUb ok). Raccord. TAE à 
prévoir (devis fait). Pt prix pour beau 
potentiel. Classe énergie : F.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

DIVERS
COSNE COURS SUR LOIRE

147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 153. En plein-coeur du centre-
ville, immeuble de rapport comprenant 
6 logements. Bâtiment 280m2 environ 
composé actuellement de 6 logements, 
rdc: appt 49m2 loué 300 euros. Appt 
47m2 loué 375 euros. Au 1er étage: appt 
47m2 loué 400 euros. Appt 56m2 libre. 
Au 2e étage: appt mansardé 46m2 libre. 
Appt mansardé 32m2 libre. Courette 
avec cabanons. Compteurs EDF indivi-
duels. Chauffage gaz individuel.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

COLOMBIER 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. EKK/01. 15mn MONTLUCON dans 
cadre champêtre. Belle longère 220m2 
hab. Rdc plain pied: bureau, buand, 
séjour 50m2 chem pierre, cuis équ. 
Etage: 2 ch, sdb, ch avec sa sdb, studio 
30m2 avec coin cuis équ, sde. Garage 
double. Gde terrasse sur terrain de 
4000m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

LIGNEROLLES 
199 000 € 

188 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,85 % charge acquéreur

Réf. MORI/01. Maison sur ssol semi-
enterré: garage, cave, atelier, chauf-
ferie. Rdc de ppied: cuis équipée 
ouverte sur séjour 40m2 sur magni-
fique terrasse 50m2 plein sud, 4 ch, 
sdb, 2 wc, sde, dressing, buand. 
Entièrement rénovée, hab immé-
diatement. Terrain arboré 2200m2. 
Classe énergie : C.

Me C. SOURDILLE-RENAUD
06 09 17 39 70 ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

23 CREUSE

MAISON
NOUZIERS 

58 100 € 
55 000 € + honoraires : 3 100 € 

soit 5,64 % charge acquéreur

Réf. 11825/477. Un enclos compre-
nant une maison d'habitation com-
posée de séjour, deux pièces, cuisine, 
salle de bains, wc. Dépendances 
attenantes. Grange séparée. Classe 
énergie : F.

Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
NOYERS SUR CHER
 66 780 € 

63 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 41033-330194. Pavillon sur sous-
sol surélevé, comprenant entrée, cui-
sine, séjour-salon (30m2), chambre et 
salle de bains. Au sous-sol: garage, 
cuisine d'été, pièce. Jardin clos 
arboré de 1140m2.
Me S. TAPHINAUD - 07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER
132 500 € 

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

Réf. 41033-339522. A voir absolu-
ment, dans hameau au calme mais 
proche A85 et St Aignan, longère hab 
de suite 70m2, avec partie à rénover, 
combles aménageables. Rdc: cuis, 2 
ch, (option 3e ch actuellement en 
bureau), wc, sd'eau, cellier. Granges/
atelier 68m2, hangars tôlés 48m2 
indép, remise 25m2, four à pain, 2nd 
bâtiment à rénover. Assainissement 
indiv, le tout sur 4265m2.

Me S. TAPHINAUD - 07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

75 PARIS
APPARTEMENT

7e arrondissement
320 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 04254. Studio au 5e étage, vue 
sur les toits de Paris, sans ascenseur 
comprenant pce de vie (14,90m2) avec 
poutres apparentes et tomettes au sol, 
cuis (frigo, machine à laver le linge, 
plaque), sde av wc. Proche du Louvre 
et du musée d'Orsay. Classe énergie : C.
office notarial Séraucourt
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement




