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   Édito    

Bientôt Noël…

S
i les petits commencent à écrire leur liste au 
Père Noël, les grands peuvent aussi penser aux 
cadeaux qu’ils souhaiteraient recevoir. À la dif-
férence près que la magie de Noël s’est un peu 

estompée avec le temps… Alors, il leur reste à se tourner 
vers le notaire, qui sait aussi se montrer attentionné pour 
aider à prendre les bonnes décisions au plan patrimonial.
Pour les plus bricoleurs, le coffret « maison » connaît tou-
jours un très beau succès. Le notaire dispose de nom-
breux biens immobiliers à la vente – à retrouver dans 
votre magazine et sur le site immonot.com – et accom-
pagne les acquéreurs à trouver le bien idéal. Emplace-
ment, équipement, financement… le notaire sait vous 
orienter vers le projet immobilier le mieux approprié.
Que les plus aventuriers se rassurent, le notaire sait 
aussi les combler. S’ils sont en couple et qu’ils envisagent 
d’acheter, c’est un pacs ou un mariage qui leur servira le 
mieux. Sans oublier le rayon des régimes matrimoniaux ! 
Par exemple, la « séparation de bien » épargne les biens 
du conjoint de tous risques économiques, ou préserve le 
patrimoine en cas de remariage en présence d’enfants 
issus d’une autre union.
Les plus posés trouveront aussi leur bonheur. Avides de 
jeux de stratégie, ils apprécieront les solutions que propose 
le notaire pour organiser la transmission du patrimoine. 
Avec la donation-partage, il existe différentes combinai-
sons pour céder des biens à ses enfants tout en prenant 
soin de préserver les intérêts de son conjoint… Voilà une 
sorte de « jeu de société » à résoudre en famille !

Quant aux amateurs de sensations fortes, 
le notaire les aidera à piloter leur société. 
De la rédaction des statuts à la trans-

mission d’entreprise, il sait apporter de 
précieux conseils et solutions sur me-

sure, à différentes étapes de leur 
parcours de chefs d’entreprises. 
Voilà des idées cadeaux à retrou-

ver chez votre notaire et qui ne de-
vraient pas manquer de faire fureur en 
cette fin d’année !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Ma liste au notaire
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Poids à partir duquel les drones doivent 
être enregistrés auprès de la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC). 
La validité est au maximum de 5 ans.  
En cas de contrôle, le propriétaire du drone 
doit être en mesure de présenter le certificat 
d’enregistrement. 

Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l’enregis-
trement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

LA LOI ELAN EST ADOPTÉE
Quelques grandes mesures

Pourcentage  des divorces 
par consentement mutuel
Source : Insee et ministère de la Justice

Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

56 %

Achat sur plan 
Lors d’un achat en VEFA, l’acheteur pourra se réserver la réalisa-
tion de certains travaux de finition ou d’installation d’équipement 
(peinture…), comme cela est déjà possible dans le cadre du contrat 
de construction d’une maison individuelle.

Vente d’un terrain à bâtir : 
une nouvelle obligation 
 Lors de la vente d’un terrain à bâtir, 
le vendeur devra faire effectuer une 
étude du sol (étude géotechnique) 
qui sera annexée au compromis de 
vente si le terrain se situe dans une 
zone exposée à un risque de mouve-
ment de terrain différentiel consécu-
tif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols.  

Diagnostics
• Si le propriétaire et le locataire sont 

d’accord, les diagnostics obligatoires 
pourront être transmis de façon 
dématérialisée (pièces jointes à un 
mail…). Cette mesure s’applique éga-
lement aux extraits du règlement de 
copropriété à remettre au locataire.

• Le DPE, jusqu’à présent, n’a qu’une 
valeur informative.

 Ni l’acheteur ni le locataire ne 
peuvent se prévaloir des informations 
contenues dans ce document contre 

le vendeur ou le bailleur. À compter 
du 1er janvier 2021, le DPE sera 

opposable. L’opposabilité ne 
concernera que le diagnostic 

et non les recommanda-
tions qui l’accompagnent.

800 grammes

Retrouvez plus d’infos sur 
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Achat sur plan 
Lors d’un achat en VEFA, l’acheteur pourra se réserver la réalisa-
tion de certains travaux de finition ou d’installation d’équipement 
(peinture…), comme cela est déjà possible dans le cadre du contrat 
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 Lors de la vente d’un terrain à bâtir, 
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vente si le terrain se situe dans une 
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ment de terrain différentiel consécu-
tif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols.  
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• Si le propriétaire et le locataire sont 

d’accord, les diagnostics obligatoires 
pourront être transmis de façon 
dématérialisée (pièces jointes à un 
mail…). Cette mesure s’applique éga-
lement aux extraits du règlement de 
copropriété à remettre au locataire.

• Le DPE, jusqu’à présent, n’a qu’une 
valeur informative.

 Ni l’acheteur ni le locataire ne 
peuvent se prévaloir des informations 
contenues dans ce document contre 

le vendeur ou le bailleur. À compter 
du 1er janvier 2021, le DPE sera 

opposable. L’opposabilité ne 
concernera que le diagnostic 

et non les recommanda-
tions qui l’accompagnent.
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Retrouvez plus d’infos sur 
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Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit notamment :
- le redéploiement des examens médicaux obligatoires pour les enfants et les adolescents
- la mise en œuvre progressive du remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives
- une baisse du remboursement des patients refusant les médicaments génériques sans justification médicale
- la revalorisation de plus de 4 % par an pour le minimum vieillesse et de 1,5 % pour le revenu de solidarité active 
(RSA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
- le droit à bénéficier pour les travailleuses indépendantes du même congé maternité que les salariées.

LE DIVORCE EST CONCERNÉ
Le Sénat a autorisé la signature électronique des 
conventions de divorce sous signature privée 
(plus clairement le divorce par consentement 
mutuel sans intervention du juge), dès lors 
qu’elles sont cosignées par avocats et déposées 
chez un notaire. 

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA JUSTICE

CONTRÔLE TECHNIQUE
ENCORE PLUS STRICT AU 1ER JANVIER

En 2019, le volet anti-pollution sera renforcé pour les véhicules 
diesel. Dans cette nouvelle évolution du contrôle technique, 

c’est l’opacité des fumées d’échappement qui sera renforcée 
pour détecter la surémission de particules polluantes. Pour 
cela, la méthode de mesure va évoluer et le seuil d’émis-
sion pour les diesels immatriculés depuis 2011, va être 
abaissé. En 2022, une autre étape sera franchie. Les niveaux 
d’émission de cinq gaz d’échappement seront contrôlés : le 

monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les hydrocar-
bures imbrulés, les particules fines et les oxydes d’azote.

Sources : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016  et arrêté du 22 juin 2016

Délai maximum durant lequel une personne peut se retour-
ner contre l’auteur de nuisances sonores. L’action engagée en 
indemnisation des troubles anormaux de voisinage est, en effet, 

soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (art. 2224 du 
Code civil). Ce délai de prescription court à compter des premières manifes-
tations du trouble. La seule possibilité pour le particulier de saisir le juge 
au-delà  des 5 ans est de prouver une aggravation du trouble de voisinage qui 
entraîne un nouveau délai de prescription de cinq ans.

ASSURANCES
UNE NOUVELLE OBLIGATION
Pour une plus grande transparence et pour prévenir les conflits, 
depuis le 1er octobre, la directive sur la distribution de l’assurance 
(DDA) est entrée en vigueur. 
Ce texte renforce l’information précontractuelle et la traçabilité 
du conseil donné. À ce titre, les particuliers souscrivant une 
assurance recevront un document d’information standardisé 
récapitulant l’essentiel du contrat. 
Par ailleurs, l’assureur est tenu à un devoir de conseil «honnête, 
impartial et comprenant des recommandations motivées, claires, 
précises, compréhensibles et pertinentes». 
Sources : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 
janvier 2016 sur la distribution d’assurances 

HANDICAP
DES MESURES POUR FACILITER LA VIE DES HANDICAPÉS
Fin octobre, la secrétaire d’état aux personnes handicapées a 
présenté une série de mesures pour «changer leur quotidien». 
Parmi celles-ci, le droit pour les majeurs sous tutelle, de se marier, se 
pacser et divorcer sans qu’un juge puisse les priver de cette faculté. 
Le code civil devrait être modifié en ce sens début 2019.
Dans le même ordre d’idée, la secrétaire d’état, souhaite abroger 
l’article du code électoral permettant au juge des tutelles de retirer 
le droit de vote aux majeurs sous tutelles. 
À suivre…

0,5 %
Taux plancher

 du livret A applicable 
à compter du 1er février 2020

ON EN PARLE

5 ans

Retrouvez plus d’infos sur 

L’ISOLATION À 1 €, ÇA EXISTE…
« Des campagnes de démarchage 
téléphonique ou en porte-à-porte vantent 
les mérites de l’isolation des combles à 
1euro : ce dispositif existe bien, mais il 
faut éviter de répondre aux sollicitations 
commerciales » met en garde Thierry 
Hourquet, conseiller info énergie à l’Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL). 
De plus, cela ne concerne que l’isolation 
des combles perdus et les propriétaires 
occupants à revenus très modestes. 

Pour vous informer de façon fiable, 
adressez-vous à l’ADIL 
Tél. 02 54 27 37 37 : cet organisme 
neutre vous conseillera gratuitement.



Les décisions concernant un bail de location ou une acquisition ne doivent pas se prendre 
à la légère. Deux exemples prouvent qu'il faut respecter les termes du contrat.
Avec les jugements qui en découlent, c'est la preuve que les droits des bailleurs
ou des vendeurs ne peuvent se réduire aux simples interprétations des locataires
ou futurs propriétaires.

   Toit & moi    On se dit tout !  

Vente immobilière : 
sanction pour cause de rétractation

Dans cette affaire, l'acquéreur qui avait 
signé le compromis de vente ne s'était pas 
présenté le jour de la signature de l'acte 
authentique de vente.
Un acte de rétractation a donc été dressé et 
signé par lui. Cet acte prévoyait qu'il devait 
verser au vendeur une indemnité de 27 000 
euros. 
Mais l'acheteur ne s'étant jamais acquitté 
de la somme, le vendeur a porté l'affaire en 
justice.
Ce faisant, il en a profité pour poursuivre 
également le professionnel de l'immobilier, 
au motif que celui-ci serait fautif de l'avoir 
mis en contact avec un acheteur défaillant.
Âgé de 25 ans, l'acheteur en question était 
célibataire, cariste magasinier de profession, 
et avait déclaré ne pas avoir recours à un 
emprunt pour financer le bien.

La Cour décide néanmoins que dans la 
mesure où le vendeur était au courant de 
sa situation, le professionnel n'était pas 
responsable.
Par ailleurs, la Cour estime que ce dernier 
ne dispose pas de plus de moyens qu'un 
simple particulier pour contrôler la solva-
bilité réelle de l'acquéreur, et que bien que 
le non recours à un emprunt bancaire soit 
rare, il peut se justifier par l'existence d'un 
prêt familial, d'un patrimoine acquis précé-
demment ou reçu par héritage.
La responsabilité du professionnel de l'im-
mobilier est donc écartée et la Cour d'appel 
a confirmé la condamnation de l'acquéreur 
à verser les 27 000 euros.

COUR D'APPEL D'AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2018

COMPROMIS DE VENTE

Même emprisonné… il faut payer son loyer
BAIL DE LOCATION

Ce jugement de la cour d'appel de Bordeaux nous prouve que l’emprisonnement n’est pas un cas de force majeure. En effet, Christophe 
M. avait signé un bail de location avec Boubacar D. pour un logement d’habitation. Boubacar D. ne payant pas ses loyers, Christophe M. 
l’avait fait assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux afin d’obtenir le prononcé de son expulsion ainsi que 
sa condamnation au paiement des loyers en souffrance. Le tribunal donne raison au propriétaire, mais l’affaire va en appel.
Boubacar D. ne conteste pas être débiteur de loyers, mais il fait valoir qu'il a subi des difficultés personnelles, étant incarcéré depuis le 
15 octobre 2015. Or, la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 21 juin 2018, va confirmer la décision des premiers juges. La Cour 
estime que l'emprisonnement ne peut être assimilé à un cas de force majeure faisant obstacle à l'exécution du contrat de bail et au 
paiement du loyer. Rappelons qu’un évènement de force majeure doit avoir une cause extérieure aux parties, être imprévisible et être 
irrésistible.
Ici, l'incarcération de Monsieur D. avait nécessairement pour origine un fait qui lui était reproché. La cause ne lui était donc pas exté-
rieure. Par ailleurs, au sujet du critère d’irrésistibilité, selon la Cour, Monsieur D. aurait pu avoir des économies ou bénéficier de l'aide de 
proches pouvant l'aider à payer le loyer.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX, 21 JUIN 2018

DAMIEN AYMARD

Acquisition ou location
Les contrats engagent !
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   Toit & moi    On se dit tout !  
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 Actualités  Budget 

Le projet de loi de 
finances est actuelle-
ment en discussion 
au Parlement. Voici 
quelques-unes des 
mesures du cru 2019 
qui risquent d'impac-
ter le portefeuille des 
ménages.

Projet de loi de finances 2019
Ce qui va (peut-être) changer pour votre portefeuille

  Baisse de la taxe 
d'habitation 
 Votée dans le cadre du pro-
jet de loi de finances 2018, la 
baisse de la taxe d'habitation 
va se poursuivre en 2019 (ce 
qui représenterait 3 milliards 
d'euros), appliquée à 80 % des 
foyers assujettis à cet impôt. 
Une troisième baisse, d'un 
montant équivalent, est d'ores 
et déjà programmée en 2020, 
qui permettra aux 17 millions 
de foyers concernés de ne plus 
payer du tout de taxe d'habita-
tion. Les 20 % de ménages les 
plus aisés, pour l'instant exclus 

du dispositif, seront alors eux 
aussi concernés, l'objectif étant 
une disparition pure et simple 
de cet impôt en 2021. 

       Prolongation du CITE 
 Alors qu'il devait prendre fin en 
2019, le Crédit d'impôt pour la 
rénovation énergétique (CITE) 
sera prorogé pour une année 
de plus. La mise en place de la 
prime devant le remplacer est 
de ce fait repoussée en 2020. 
Le CITE sera donc toujours en 
vigueur en 2019 dans les mêmes 
conditions qu'actuellement. 
C'est-à-dire un crédit d'impôt 
de 30 % pour les opérations 
éligibles.
Prélèvement à la source oblige, 
les contribuables concernés 
par le CITE recevront courant 
janvier 2019 une avance de 
60 % du montant des avantages 
perçus en 2018 (au titre des dé-
penses effectuées en 2017).
Dans le même ordre d'idée, 
le gouvernement a décidé de 
donner un coup de pouce au 
bonus pour l'achat d'un véhi-
cule électrique et de doubler, 

NOUVEAU MONTANT 
DU CHÈQUE ÉNERGIE
Les propriétaires 
et locataires, en 
fonction de leurs res-
sources et de la com-
position de leur foyer, 
peuvent l’utiliser 
pour payer leurs fac-
tures d’énergie et les 
travaux de rénovation 
énergétique éligibles 
au CITE, réalisés par 
des professionnels 
RGE. En 2019, le gou-
vernement a décidé 
de revaloriser le 
montant moyen du 
chèque énergie, qui 
passerait de 150 à 
200 euros en 2019.

pour les ménages non impo-
sables, le montant de la prime 
à la conversion des véhicules.          

Nouveau barème de 
l'impôt sur le revenu 
 Comme chaque année, le ba-
rème de l'impôt sur le revenu 
est revalorisé dans le cadre du 
projet de loi de finances.
Le plafond du quotient familial 
est revalorisé de 1,6 % pour 2019. 
Il va passer de 1 527 euros par 
demi-part en 2018 à 1 551 euros. 
Pour les parents isolés, l'avan-
tage fiscal lié à la part entière 
du premier enfant à charge 
sera plafonné à 3 660 euros en 
2019.  

Revenus imposables pour une part Taux d’imposition

0 à 9 964 euros 0 %

de 9 964 à 27 519 euros 14 %

de 27 519 à 73 779 euros 30 %

de 73 779 à 156 244 euros 41 %

à partir de156 244 euros et au-delà 45 %

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

 Dossier  Patrimoine 

chez votre notaire !

Mariage -  Immobilier - Donation…
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 Dossier  Patrimoine 
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Mariage -  Immobilier - Donation…

Trouvez vos cadeaux

    

 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). 
Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux 
adapté et établir un contrat de mariage devant notaire. 
Selon votre situation, il vous orientera vers la sépara-
tion de biens, la participation aux acquêts ou la com-
munauté universelle. 
Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez 
pour vos héritiers.

• si vous voulez protéger votre conjoint, la 
donation entre époux (ou donation au 
dernier vivant) permet de donner une 
part plus importante que celle prévue 
par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, 
pour être sûr de ne léser aucun 
de vos enfants, la<strong> </strong>donation-par-
tage apparaît comme la solution 
idéale.  Elle évite les difficultés et 
les brouilles familiales pouvant 
naître lors du règlement d'une 
succession et facilite l'attribu-
tion des biens conformément 
aux souhaits du donateur et 
aux besoins de chaque enfant. 

   4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que les pouvoirs publics aident 
à concrétiser votre projet surtout si vous êtes primo-
accédant. Le notaire sera la personne tout indiquée pour 
vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. De par sa formation, sa  connaissance appro-
fondie du marché immobilier et des prix pratiqués, il 
pourra vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Re-
cherche du bien, négociation de la vente, préparation 
et rédaction de l'avant-contrat et de l'acte de vente...
le notaire s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire 
et vous souhaitez développer votre patrimoine immobi-
lier et réduire vos impôts. Optez pour le dispositif Pinel. 
Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut 
s'élever jusqu'à 21 % du prix du bien si vous louez pen-
dant 12 ans dans un programme neuf éligible. Là encore, 
votre notaire vous aidera à évaluer et améliorer la ren-
tabilité de votre investissement.

 MARIE-CHISTINE MÉNOIRE     
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 Patrimoine  Votre argent 

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité
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C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité
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un GFV est aussi un outil de transmission idéal. En cas 
de donation ou de succession, les droits à acquitter 
bénéficient d’un abattement de 75 % du montant de GFV 
transmis dans la limite de 101 897 euros et 50 % au-delà. 
Conditions pour bénéficier de cet abattement : les parts 
doivent avoir été détenues depuis au moins 2 ans par 
le donateur ou le défunt. Pour sa part, l’héritier ou le 
bénéficiaire de la donation doit conserver les parts au 
moins 5 ans.  

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-

nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
     
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fis-
cal privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et 
des capitaux décès exonérés de toute taxation dans la 
plupart des cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Dans des parts de vignoble en copropriété doté 

d’un château et d’une image d’exception.

Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.hastone.fr/beleden/
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L'achat d'un bien immobilier, surtout 
s'il s'agit du premier, est un acte dans 
lequel on s'investit à 100 % et pour 
lequel on monopolise toute son éner-
gie pour que tout soit parfait. L'aspect 
financier du projet sera une des préoc-
cupations principales des futurs acqué-
reurs. Le plan de financement sera la 
base de tout.

PLAN de FINANCEMENT
La base de votre projet

 DOSSIER DE FINANCEMENT : LES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES 
 Parmi la liste des documents qui vous seront 
demandés figurent entre autres :
- les pièces d'identité de chaque emprunteur
- le livret de famille (pour les couples) ou une 
attestation sur l'honneur pour les concubins
- un justificatif de domicile
- le bail de location avec les quittances en cas de 
demande de PTZ (Prêt à taux zéro)
- les 2 derniers avis d'imposition
- les 3 derniers bulletins de salaire
- les relevés de comptes des 3 derniers mois
- les justificatifs des crédits immobiliers ou per-
sonnels en cours
- les justificatifs de l'apport personnel 

    De quoi se compose-t-il ? 
 Pour établir un plan de financement fiable et opéra-
tionnel, vous devrez :
• estimer les ressources dont vous disposez. Pas les 

ressources épisodiques et aléatoires comme par 
exemple les primes. Ne prenez en considération 
que vos revenus fixes et donc certains, comme vos 
salaires. Même si les pensions (du style pension ali-
mentaire) ou rentes doivent être intégrées dans le 
plan de financement, il faut les manier avec précau-
tion car elles risquent de ne pas perdurer jusqu'à la 
fin du crédit. Par ailleurs, dans vos calculs, n'omettez 
pas de lister les éventuelles aides (familiales notam-
ment) sur lesquelles vous pouvez compter et votre 
apport personnel ;

 • chiffrer vos dépenses récurrentes (crédit pour la 
voiture, achat de mobilier ou d'électroménager) et 
lister toutes celles liées directement à votre projet 
immobilier. En effet, l'achat d'un bien immobilier ne 
se limite pas au paiement des mensualités de prêt. 
Il ne faut pas perdre de vue toutes les dépenses 
"annexes" qui souvent pèsent lourd dans la balance 
(frais de dossier liés à votre demande de prêt, frais 
de notaire, frais de garanties du prêt, taxe foncière 
et taxe d'habitation, frais de déménagement...). Si 
vous faites construire, vérifiez qu'il n'y ait pas à pré-
voir dans votre plan de financement le paiement 
de la TLE (Taxe locale d'équipement), votée par le 
conseil municipal de votre commune et applicable 
pour les opérations notamment de construction.

  Ça sert à quoi ? 
 Le plan de financement est en quelque sorte l'audit 
de votre situation financière. Il en établit une analyse 
rationnelle par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de tableau, pré-
sente l'ensemble de vos besoins financiers relatifs à 
votre projet immobilier et, d'un autre côté, l'ensemble 
de vos ressources financières disponibles. C'est à par-
tir de celui-ci que vous définirez vos besoins de prêt 
immobilier et vos capacités d'endettement. Votre prêt 
immobilier se calculera à partir du plan de finance-
ment. C'est donc un élément indispensable qu'il faut 
établir avec précision.  
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L'achat d'un bien immobilier, surtout 
s'il s'agit du premier, est un acte dans 
lequel on s'investit à 100 % et pour 
lequel on monopolise toute son éner-
gie pour que tout soit parfait. L'aspect 
financier du projet sera une des préoc-
cupations principales des futurs acqué-
reurs. Le plan de financement sera la 
base de tout.

PLAN de FINANCEMENT
La base de votre projet

 DOSSIER DE FINANCEMENT : LES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES 
 Parmi la liste des documents qui vous seront 
demandés figurent entre autres :
- les pièces d'identité de chaque emprunteur
- le livret de famille (pour les couples) ou une 
attestation sur l'honneur pour les concubins
- un justificatif de domicile
- le bail de location avec les quittances en cas de 
demande de PTZ (Prêt à taux zéro)
- les 2 derniers avis d'imposition
- les 3 derniers bulletins de salaire
- les relevés de comptes des 3 derniers mois
- les justificatifs des crédits immobiliers ou per-
sonnels en cours
- les justificatifs de l'apport personnel 

    De quoi se compose-t-il ? 
 Pour établir un plan de financement fiable et opéra-
tionnel, vous devrez :
• estimer les ressources dont vous disposez. Pas les 

ressources épisodiques et aléatoires comme par 
exemple les primes. Ne prenez en considération 
que vos revenus fixes et donc certains, comme vos 
salaires. Même si les pensions (du style pension ali-
mentaire) ou rentes doivent être intégrées dans le 
plan de financement, il faut les manier avec précau-
tion car elles risquent de ne pas perdurer jusqu'à la 
fin du crédit. Par ailleurs, dans vos calculs, n'omettez 
pas de lister les éventuelles aides (familiales notam-
ment) sur lesquelles vous pouvez compter et votre 
apport personnel ;

 • chiffrer vos dépenses récurrentes (crédit pour la 
voiture, achat de mobilier ou d'électroménager) et 
lister toutes celles liées directement à votre projet 
immobilier. En effet, l'achat d'un bien immobilier ne 
se limite pas au paiement des mensualités de prêt. 
Il ne faut pas perdre de vue toutes les dépenses 
"annexes" qui souvent pèsent lourd dans la balance 
(frais de dossier liés à votre demande de prêt, frais 
de notaire, frais de garanties du prêt, taxe foncière 
et taxe d'habitation, frais de déménagement...). Si 
vous faites construire, vérifiez qu'il n'y ait pas à pré-
voir dans votre plan de financement le paiement 
de la TLE (Taxe locale d'équipement), votée par le 
conseil municipal de votre commune et applicable 
pour les opérations notamment de construction.

  Ça sert à quoi ? 
 Le plan de financement est en quelque sorte l'audit 
de votre situation financière. Il en établit une analyse 
rationnelle par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de tableau, pré-
sente l'ensemble de vos besoins financiers relatifs à 
votre projet immobilier et, d'un autre côté, l'ensemble 
de vos ressources financières disponibles. C'est à par-
tir de celui-ci que vous définirez vos besoins de prêt 
immobilier et vos capacités d'endettement. Votre prêt 
immobilier se calculera à partir du plan de finance-
ment. C'est donc un élément indispensable qu'il faut 
établir avec précision.  
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Il ne vous restera plus ensuite qu'à comparer de 
façon objective la colonne "recettes" à la colonne 
"dépenses". Vous établirez ainsi le budget que vous 
pourrez consacrer à votre projet immobilier. Sachant 
que les établissements financiers conseillent de ne 
pas dépasser 30 % de vos revenus mensuels. Vous 
pourrez ainsi payer vos mensualités sans trop vous 
"priver" par ailleurs et faire face à vos dépenses "quo-
tidiennes" (déplacements, alimentation, garde des 
enfants...) et aux éventuels imprévus (hospitalisation, 
obligation de changer de voiture...). C'est le meilleur 
moyen d'éviter de tomber dans le surendettement.

   SOYEZ IRRÉPROCHABLE 
 - Attention aux trois derniers relevés de compte  ! 

Ce sont eux qui vont permettre à la banque 
d'analyser précisément la façon dont vous gérez 
vos finances. Évitez les défauts de paiement en 
général et les découverts... Une banque préfé-
rera quelqu'un qui gère bien ses finances plutôt 
qu'une personne ayant de gros revenus, mais 
qui n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses fins 
de mois. Les banques sont aussi très sensibles 
à votre profil professionnel. Elles privilégient la 
sécurité et préfèrent les carrières profession-
nelles bien tracées. L'ancienneté de votre emploi 
constitue un critère essentiel.

- Soignez votre apport personnel. Plus votre 
apport personnel sera important et meilleures 
seront les conditions financières consenties 
par votre banque. Ce petit "plus" qu'est l'apport 
personnel vous permet de réduire votre effort 
d'épargne et rassure votre banquier. La balle 
sera dans votre camp pour négocier votre prêt !  

Généralement, les banques demandent qu'au 
moins 10 % de l'opération soient financés par 
des fonds propres. Il est bien évident que si vous 
disposez de 20 voire 30 %, votre banquier ne vous 
appréciera que plus ! Votre "profil" doit lui inspi-
rer confiance.

     Comparez 
pour faire le bon choix 

 Une fois le bien de vos rêves trouvé, le plan de finan-
cement bouclé, vous n'aurez plus qu'à comparer les 
offres de prêts qui vous seront faites. Car au-delà du 
taux, ce sont les caractéristiques du prêt qui devront 
retenir votre attention. Chaque contrat de prêt, voire 
chaque établissement prêteur, aura ses spécificités qui 
feront peut-être la différence. C'est pourquoi il ne sera 
pas inutile de comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui prend en 
compte la totalité des frais occasionnés par la sous-
cription d'un prêt (intérêts bancaires, frais de dossier, 
coût de l'assurance obligatoire, frais de garantie ainsi 
que tous les autres frais qui vous sont imposés pour 
l'obtention du crédit)

• les offres de prêt à taux fixe et à taux révisable
• les possibilités et modalités pour augmenter ou dimi-

nuer le montant des mensualités
• les conditions pour rembourser par anticipation et 

le coût de cette opération
• les frais de tenue de compte 

     

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

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
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Pour que l'accord passé avec le professionnel qui 
réalise votre maison soit gravé dans le marbre, 
un bon écrit suffit ! Le contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI) permet de poser 
les bases de votre projet et vous garantit que 
tout va bien se dérouler. 

Contrat de construction
Posez la 1re pierre de votre maison

Avec près de 2 Français sur 3 qui envisagent de vivre en 
maison (enquête immonot auprès de 1 149 internautes 
en août 2018),   la construction individuelle devrait 
continuer à tisser sa toile sur notre territoire. Dans 
ce contexte, de quelles précautions faut-il s'entourer 
pour mener à bien un projet immobilier dans le neuf ? 
Découvrons les atouts du contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI) pour que votre maison 
repose sur de solides fondations. 
  
 1er ATOUT 
 Le prix garanti 
 Quel budget puis-je consacrer à mon projet ? Voilà une 
question qui mérite d'être bien posée dès le départ. En 
effet, la réponse que l'on y apporte impacte forcément 
le projet de construction. D'où la nécessité de consul-
ter son banquier au démarrage du projet pour évaluer 
l'enveloppe financière dont on peut disposer. C'est par 
conséquent un moment crucial pour commencer à 
tracer les grandes lignes de la maison. Des contours 
qui ne laissent pas place à l'approximation puisque le 
contrat de construction fixe le prix global et définitif 
de la maison. Deux cas de figure peuvent se présenter 
au démarrage du chantier :
• Si le constructeur bénéficie de la caution bancaire d'un 

établissement financier, il est en droit de demander 
trois versements avant l'ouverture du chantier :
- 5 % du prix à la signature,
- 5 % à l'obtention du permis de construire,
- 5 % au début des travaux.

• Si le constructeur n'est pas accrédité par un orga-
nisme financier, il peut exiger l'équivalent de 3 % 
du prix global en dépôt de garantie, à verser sur un 
compte bloqué.

  
      2e ATOUT 
 Un plan sur mesure 
 C'est une des étapes les plus intéressantes puisqu'elle 
va consister à dessiner les contours de la maison et à 

se projeter. Pour avoir une idée plus précise, il faut se 
tourner vers un constructeur de maison individuelle 
qui va prendre le relais et donner forme à vos idées. 
En bon professionnel, il va prendre soin de recueillir 
vos attentes et besoins futurs. Connaissant aussi votre 
enveloppe budgétaire, il va s'employer à réaliser un plan 
tenant compte de vos aspirations et de vos finances. 
Les dessinateurs réalisent de très belles propositions 
de maisons qui pourront être adaptées en fonction de 
vos souhaits. Il convient de privilégier un beau volume 
pour la pièce de vie, envisager un étage pour se donner 
de l'espace si nécessaire et prévoir un garage pour dis-
poser d'une surface de rangement suffisante. 
C'est la raison pour laquelle le CCMI indique :

• la situation précise du terrain et sa superficie,
• la conformité du projet aux règles d'urbanisme
  et  une copie du permis de construire,
• un descriptif technique et une notice d'information,
• le prix global et définitif de la construction.

Précisons que le constructeur peut réaliser la maison 
sans en fournir le plan et, dans ce cas, il va la livrer 
au stade hors d'air hors d'eau  à minima. Cette option 
ne représente pas forcément une économie car il faut 
s'assurer du respect de la norme RT 2012 qui nécessite 
certains prérequis au plan technique. Dans tous les cas, 
le constructeur intervient avec garantie de livraison à 
prix et délais convenus. 

   3e ATOUT 
 Des délais fixés 
 Comparé à une acquisition immobilière, un projet de 
construction n'offre pas la même visibilité en termes 
de délais. Il faut laisser le temps aux hommes de l'art 
d'intervenir pour que la maison sorte de terre et conti-
nuer de payer un loyer parallèlement. D'où la nécessité 
de connaître la date de livraison de la maison afin de 
s'organiser au niveau de son plan de financement et de 
son futur déménagement.
Aussi, le CCMI indique sous quel délai le constructeur 
doit, à compter de l'ouverture du chantier, réaliser 
l'ensemble des travaux et procéder à la réception de 
la maison. Un CCMI en bonne et due forme doit men-
tionner chacun des éléments suivants  :

• la date d'ouverture du chantier,
• les délais d'exécution du chantier,
• les pénalités imputées en cas de retard de livraison.

À défaut de respecter les délais prévus, le constructeur 
est tenu de verser des pénalités de retard, dont le mon-
tant ne peut être inférieur à 1/3000<sup>e</sup> du prix convenu 
par jour de retard. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Maison individuelle 

    

 4e ATOUT 
 Des paiements échelonnés 
 Pour que le projet se concrétise avec toute la souplesse 
souhaitée au plan financier, le CCMI prévoit un éta-
lement des paiements en fonction de l'avancée des 
travaux. Ils vont être nécessairement effectués selon 
l'échéancier suivant :

• 15 % à l'ouverture, soit les 3 fois 5 % mentionnés
  plus haut,
• 25 % à l'achèvement des fondations,
• 40 % à l'achèvement des murs,
• 60 % à la mise hors d'eau (la pose du toit),
 • 75 % à la mise hors d'air (la pose des fenêtres et des 
cloisons),
• 95 % à l'achèvement des travaux d'aménagement, 
menuiserie et chauffage.

Précisons que les paiements ci-dessus sont des maxi-
mums demandés aux différents stades d'avancement. 

    
 5e ATOUT 
 Les garanties durant 10 ans 
 Place à la sérénité avec le contrat de construction, 
puisqu'il offre de nombreuses garanties assurant la 
bonne qualité de réalisation de la maison. Parmi toutes 
les sécurités embarquées, on distingue :

• <strong>La garantie de parfait achèvement</strong>, à laquelle l'entre-
preneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter 
de la réception des travaux, s'étend à la réparation de 
tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonctionnement</strong> couvre 
pendant deux ans (à compter de la réception) les 
dommages qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de la construction. 
Exemple : plaques de cuisson, chauffe-eau, appareils 
de ventilation, etc.

•<strong><strong> La garantie décennale</strong> couvre les dommages, même 
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la soli-
dité de l'ouvrage ou affectent des éléments constitutifs 
et le rendent impropre à sa destination. Le profes-
sionnel engage sa responsabilité pendant 10 ans (à 
compter de la réception de l'ouvrage), mais aussi à 
l'égard des acquéreurs successifs en cas de revente 
de l'ouvrage ;

•<strong> La garantie de livraison à prix et délai convenus</strong> doit 
être souscrite par le constructeur. Elle couvre contre 
les risques de mauvaise exécution des travaux prévus 
au contrat, en  assurant que le projet de construction 
sera bien réalisé conformément aux délais indiqués, 
tout en respectant le prix initialement fixé. 

 CHRISTOPHE RAFFAILLAC  
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 Habitat  Maison individuelle 
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ter son banquier au démarrage du projet pour évaluer 
l'enveloppe financière dont on peut disposer. C'est par 
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établissement financier, il est en droit de demander 
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      2e ATOUT 
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• le prix global et définitif de la construction.

Précisons que le constructeur peut réaliser la maison 
sans en fournir le plan et, dans ce cas, il va la livrer 
au stade hors d'air hors d'eau  à minima. Cette option 
ne représente pas forcément une économie car il faut 
s'assurer du respect de la norme RT 2012 qui nécessite 
certains prérequis au plan technique. Dans tous les cas, 
le constructeur intervient avec garantie de livraison à 
prix et délais convenus. 

   3e ATOUT 
 Des délais fixés 
 Comparé à une acquisition immobilière, un projet de 
construction n'offre pas la même visibilité en termes 
de délais. Il faut laisser le temps aux hommes de l'art 
d'intervenir pour que la maison sorte de terre et conti-
nuer de payer un loyer parallèlement. D'où la nécessité 
de connaître la date de livraison de la maison afin de 
s'organiser au niveau de son plan de financement et de 
son futur déménagement.
Aussi, le CCMI indique sous quel délai le constructeur 
doit, à compter de l'ouverture du chantier, réaliser 
l'ensemble des travaux et procéder à la réception de 
la maison. Un CCMI en bonne et due forme doit men-
tionner chacun des éléments suivants  :

• la date d'ouverture du chantier,
• les délais d'exécution du chantier,
• les pénalités imputées en cas de retard de livraison.

À défaut de respecter les délais prévus, le constructeur 
est tenu de verser des pénalités de retard, dont le mon-
tant ne peut être inférieur à 1/3000<sup>e</sup> du prix convenu 
par jour de retard. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Maison individuelle 

    

 4e ATOUT 
 Des paiements échelonnés 
 Pour que le projet se concrétise avec toute la souplesse 
souhaitée au plan financier, le CCMI prévoit un éta-
lement des paiements en fonction de l'avancée des 
travaux. Ils vont être nécessairement effectués selon 
l'échéancier suivant :

• 15 % à l'ouverture, soit les 3 fois 5 % mentionnés
  plus haut,
• 25 % à l'achèvement des fondations,
• 40 % à l'achèvement des murs,
• 60 % à la mise hors d'eau (la pose du toit),
 • 75 % à la mise hors d'air (la pose des fenêtres et des 
cloisons),
• 95 % à l'achèvement des travaux d'aménagement, 
menuiserie et chauffage.

Précisons que les paiements ci-dessus sont des maxi-
mums demandés aux différents stades d'avancement. 

    
 5e ATOUT 
 Les garanties durant 10 ans 
 Place à la sérénité avec le contrat de construction, 
puisqu'il offre de nombreuses garanties assurant la 
bonne qualité de réalisation de la maison. Parmi toutes 
les sécurités embarquées, on distingue :

• <strong>La garantie de parfait achèvement</strong>, à laquelle l'entre-
preneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter 
de la réception des travaux, s'étend à la réparation de 
tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonctionnement</strong> couvre 
pendant deux ans (à compter de la réception) les 
dommages qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de la construction. 
Exemple : plaques de cuisson, chauffe-eau, appareils 
de ventilation, etc.

•<strong><strong> La garantie décennale</strong> couvre les dommages, même 
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la soli-
dité de l'ouvrage ou affectent des éléments constitutifs 
et le rendent impropre à sa destination. Le profes-
sionnel engage sa responsabilité pendant 10 ans (à 
compter de la réception de l'ouvrage), mais aussi à 
l'égard des acquéreurs successifs en cas de revente 
de l'ouvrage ;

•<strong> La garantie de livraison à prix et délai convenus</strong> doit 
être souscrite par le constructeur. Elle couvre contre 
les risques de mauvaise exécution des travaux prévus 
au contrat, en  assurant que le projet de construction 
sera bien réalisé conformément aux délais indiqués, 
tout en respectant le prix initialement fixé. 

 CHRISTOPHE RAFFAILLAC  

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


uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Compromis de vente et conditions suspensives

1 2
3

En cas de non réalisation de la condition 
suspensive  , puis-je récupérer mon dépôt
de garantie ?
 Lors de la signature d’un compromis de vente, 
l’acquéreur verse souvent une somme, appelée 
dépôt de garantie, correspondant à 5 ou 10 % 
du prix. Une fois le délai de rétractation expiré, 
l’acheteur aura la possibilité de récupérer 
son dépôt de garantie, dans le cas où une des 
conditions suspensives n’aurait pas été réali-
sée. Par exemple, s’il n’obtient pas son finan-
cement, il pourra récupérer la somme versée. 
Pour ce faire, il devra fournir au vendeur une 
attestation de refus de prêt. C’est bien à l’ac-
quéreur d’apporter la preuve que la condition 
n’a pu se réaliser. 

 Quelles sont les conditions suspensives les plus fréquentes ? 
 Dans la plupart des cas, les compromis de vente comportent une condition sus-
pensive, voire plusieurs. Le plus souvent, il s’agit de :
- La condition suspensive d’obtention de prêt : un compromis de vente doit en 

effet toujours mentionner si le prix sera payé au moyen d’un prêt ou pas. Dans 
l’affirmative, l’acquéreur conditionne alors son engagement à l’obtention pré-
alable d’un crédit immobilier. Avec cette condition, si l’acquéreur n’obtient pas 
son financement dans le délai imparti (production de l’offre de prêt), il ne sera 
pas engagé et la vente n’aura pas lieu.

- La condition suspensive de la vente d’un autre bien immobilier : ici, il faudra 
préciser dans le compromis que la vente ne pourra avoir lieu que lorsque 
l’acquéreur aura vendu son bien ; ce dernier lui servant à financer sa nouvelle 
acquisition en partie ou en totalité.

- La vente peut être soumise à une autorisation administrative : si l’acquéreur 
achète un terrain dans le but de faire construire sa maison, il faudra ajouter au 
compromis la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. 

 Le terrain perdrait en effet pour lui tout intérêt sans cette autorisation.
 On peut ainsi trouver comme clause, par exemple : « si la condition susmen-

tionnée n’est pas réalisée avant l’expiration d’un délai de trois mois, la présente 
convention sera considérée comme caduque. » 

 Qu’est-ce qu’une condition suspensive ? 
 Un compromis de vente peut comporter des 
conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront 
remplies. La réalisation de la vente est donc 
subordonnée à l’accomplissement des condi-
tions suspensives. Les effets de la vente se 
retrouvent alors suspendus à la survenance 
d’un évènement futur et incertain, érigé en 
condition (nouvel article 1304 du Code civil) et 
ne dépendant pas de la volonté des parties.
Le contrat se forme donc dès l’instant où les 
parties se mettent d’accord sur les points es-
sentiels de la vente (ex : chose vendue, prix de 
vente) mais il ne produit pas immédiatement 
tous ses effets. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Ce n'est pas parce que vous avez signé un compromis de vente avec votre acquéreur 
que la vente est définitivement conclue. Attention aux conditions suspensives !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Patrimoine 

Le logement familial 
est comme un cocon, 
un nid douillet et pré-
cieux pour la famille. 
Durant toutes les 
étapes qui vont émail-
ler la vie du couple, il 
bénéficiera d'un statut 
particulier, d'une sorte 
d'immunité, qui le 
préservera des vicissi-
tudes pouvant survenir 
en cas de divorce ou de 
décès d'un des époux.

Logement familial
Protégé en toutes circonstances

  Pendant le mariage : 
 JAMAIS L'UN SANS L'AUTRE 
 Il y a 35 ans, Corinne et Phi-
lippe, suite à leur mariage, ont 
acheté leur maison. Mais les 
années passant, les enfants 
ont quitté le nid et la maison 
devient trop grande et difficile 
à entretenir. Philippe souhaite 
vendre. Son épouse n'est pas 
d'accord. Comment peuvent-
ils régler cette situation ?
Durant toute la durée du 
mariage, le logement familial 
est soumis à des règles de co-
gestion. Aucun des époux ne 
peut faire seul des actes dits 
"de disposition" qui risque-
raient de priver la famille du 
logement familial. C'est le cas, 
bien sûr, de la vente mais aussi 
par exemple de la donation ou 
encore de l'apport en société. 
Et cela peu importe le régime 
matrimonial et même si le loge-
ment appartenait à un seul des 
époux (par exemple suite à un 
héritage). Si Philippe vendait 
sans le consentement de Co-
rinne, elle pourrait demander 
l'annulation de l'acte de vente 

devant le juge aux affaires fami-
liales. Pour Corinne et Philippe, 
la seule issue semble être le dia-
logue pour trouver une solution 
leur donnant satisfaction à tous 
les deux. 

    
 En cas de divorce : 
 TOUT DÉPEND DU PROPRIÉTAIRE ET 
DES CIRCONSTANCES DU DIVORCE 
 Françoise et Didier sont en 
plein divorce. Une question 
les préoccupe plus particuliè-
rement  : que va devenir leur 
appartement ?
Plusieurs critères vont entrer 
en ligne de compte. Si le divorce 
se fait à l'amiable, et que Fran-
çoise et Didier trouvent un ac-
cord concernant leur apparte-
ment (par exemple ils décident 
de le vendre et de se partager 
le prix), c'est parfait. Par contre, 
en cas de désaccord, la notion 
de propriété sera alors prise en 
considération par le juge :
• le logement a été acheté par 

les deux époux. Il s'agit d'un 
bien commun. Deux solutions 
sont envisageables  : soit la 
mise en vente du logement, 
soit le rachat par l'un des 
époux de la part de son ex-
conjoint.

• le logement appartient à Di-
dier. Si on applique la règle 
générale, il pourra rester 
dans le logement car c'est 
un bien propre. Et Françoise 
devra quitter le logement. 
Cependant, si Françoise a la 
garde de leurs enfants, le juge 
pourra l'autoriser à continuer 
à vivre dans l'appartement 
dès lors que cela est de leur 
intérêt. Mais elle devra alors 
indemniser Didier. 

  
 Suite au décès
d'un des conjoints : 
 UNE PROTECTION ASSURÉE 
POUR LE SURVIVANT 
 Denise vient de perdre son 
mari. Elle craint que ses en-

 EXCEPTIONS 
 Un époux peut
cependant être 
autorisé par la jus-
tice à prendre seul 
des actes de dispo-
sition concernant 
le logement fami-
lial :
- si son conjoint 

est hors d’état 
de manifester sa 
volonté ;

- ou si son refus 
n’est pas justifié 
par l’intérêt de la 
famille. 

fants n'exigent qu'elle quitte sa 
maison. Le conjoint survivant a 
le droit de rester dans le loge-
ment du couple, même s'il n'en 
est pas propriétaire, quels que 
soient les héritiers en présence.
Il dispose de deux droits desti-
nés à lui assurer la jouissance 
du logement :
• le droit temporaire au loge-

ment. Denise a le droit d'oc-
cuper gratuitement, pendant 
1 an, le logement familial 
et d'utiliser gratuitement 
l'ensemble des biens qui s'y 
trouvent. Peu importe qui était 
propriétaire du bien (le couple 
ou un seul des conjoints).

 Ce droit temporaire est 
d'ordre public : impossible de 
le supprimer par testament ! 
Il s'exécute automatiquement 
et il n'est pas nécessaire de le 
réclamer ;

• le droit viager au logement. 
Il est valable si le couple (ou 
même seulement la personne 
décédée) était propriétaire. 
Passé le délai d'un an, Denise 
pourra en bénéficier, à condi-
tion d'en faire la demande. Elle 
pourra donc habiter le bien 
jusqu'à son décès. 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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çoise et Didier trouvent un ac-
cord concernant leur apparte-
ment (par exemple ils décident 
de le vendre et de se partager 
le prix), c'est parfait. Par contre, 
en cas de désaccord, la notion 
de propriété sera alors prise en 
considération par le juge :
• le logement a été acheté par 

les deux époux. Il s'agit d'un 
bien commun. Deux solutions 
sont envisageables  : soit la 
mise en vente du logement, 
soit le rachat par l'un des 
époux de la part de son ex-
conjoint.

• le logement appartient à Di-
dier. Si on applique la règle 
générale, il pourra rester 
dans le logement car c'est 
un bien propre. Et Françoise 
devra quitter le logement. 
Cependant, si Françoise a la 
garde de leurs enfants, le juge 
pourra l'autoriser à continuer 
à vivre dans l'appartement 
dès lors que cela est de leur 
intérêt. Mais elle devra alors 
indemniser Didier. 

  
 Suite au décès
d'un des conjoints : 
 UNE PROTECTION ASSURÉE 
POUR LE SURVIVANT 
 Denise vient de perdre son 
mari. Elle craint que ses en-

 EXCEPTIONS 
 Un époux peut
cependant être 
autorisé par la jus-
tice à prendre seul 
des actes de dispo-
sition concernant 
le logement fami-
lial :
- si son conjoint 

est hors d’état 
de manifester sa 
volonté ;

- ou si son refus 
n’est pas justifié 
par l’intérêt de la 
famille. 

fants n'exigent qu'elle quitte sa 
maison. Le conjoint survivant a 
le droit de rester dans le loge-
ment du couple, même s'il n'en 
est pas propriétaire, quels que 
soient les héritiers en présence.
Il dispose de deux droits desti-
nés à lui assurer la jouissance 
du logement :
• le droit temporaire au loge-

ment. Denise a le droit d'oc-
cuper gratuitement, pendant 
1 an, le logement familial 
et d'utiliser gratuitement 
l'ensemble des biens qui s'y 
trouvent. Peu importe qui était 
propriétaire du bien (le couple 
ou un seul des conjoints).

 Ce droit temporaire est 
d'ordre public : impossible de 
le supprimer par testament ! 
Il s'exécute automatiquement 
et il n'est pas nécessaire de le 
réclamer ;

• le droit viager au logement. 
Il est valable si le couple (ou 
même seulement la personne 
décédée) était propriétaire. 
Passé le délai d'un an, Denise 
pourra en bénéficier, à condi-
tion d'en faire la demande. Elle 
pourra donc habiter le bien 
jusqu'à son décès. 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

Les relations locataires-propriétaires sont parfois tendues. Pour éviter tout risque 
d’incompréhension ou de conflits, certaines règles de base sont à connaître. 

Un petit vrai-faux pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas !

Locataires
Tout n’est pas permis ! 

La couleur des murs de la cuisine de mon 
appartement n’est pas à mon goût. Est-ce que
 je peux les repeindre d’une autre couleur ?

VRAI : le locataire peut faire des travaux de peinture (loi du 6 
juillet 1989) à condition toutefois que la nouvelle couleur ne soit 
pas trop excentrique et puisse correspondre au goût des locataires 
qui viendront après vous. Pour ne prendre aucun risque, optez pour 
une couleur « passe-partout » et, par précaution et savoir-vivre, 
parlez-en avant à votre propriétaire.

1
Mon locataire va déménager. Je peux faire visiter 
l’appartement comme bon me semble.

FAUX : l’accès des propriétaires au logement loué est strictement 
encadré par la loi. Le propriétaire ne peut pas y accéder quand et 
comme il veut. Il doit y être autorisé par le locataire. 
S’il ne respecte pas cette obligation, le bailleur commettrait une 
violation de domicile.

2
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2

 Vrai faux  Relations locataire/propriétaire 

Dans mon annonce de location, je peux
 interdire les animaux. 

FAUX : le locataire a le droit de détenir un ou plusieurs 
animaux domestiques dans son logement (loué vide ou 
meublé) dès lors qu’il assure la jouissance paisible des lieux 
et de l’immeuble. Il reste donc responsable des dégâts et des 
troubles anormaux de voisinage que son animal peut causer.
Par contre, le bailleur peut interdire la détention d’un chien 
dangereux appartenant à la 1re catégorie (chiens d’attaque) ou 
de nouveaux animaux de compagnie (serpents, singes…) par 
une clause insérée au sein du contrat de location. La situation 
serait également différente s’il s’agissait d’une location 
saisonnière pour laquelle le bailleur a le droit d’interdire la 
présence de tout animal dans le logement.

4

Mon propriétaire peut m’interdire d’héberger 
un proche chez moi .

FAUX :  Il est possible d’inviter et d’héberger un proche mais 
sous certaines conditions. Le propriétaire ne peut, même en 
présence d’une clause contraire, vous empêcher d’héberger 
un parent proche, quelle que soit la durée de l’hébergement 
(conjoint, concubin, partenaire pacsé, vos parents, frères et 
sœurs). Sauf dans le cas des logements exigus, style chambre 
de bonne où vous devez respecter un nombre maximal 
d’occupants. La situation est aussi différente lorsqu’il s’agit 
d’un parent plus éloigné ou d’un tiers. Sans l’autorisation de 
votre propriétaire, rien n’est possible. Enfin, cet hébergement 
doit se faire sans contrepartie. Sinon il s’agirait d’une sous-
location nécessitant l’autorisation du bailleur.

5

6 Mon propriétaire peut m’obliger à souscrire une 
assurance auprès de la même compagnie que lui. 

FAUX : Si le locataire est tenu de s’assurer, le bailleur ne peut 
pas lui imposer le choix d’une compagnie d’assurance. À noter 
cependant que depuis la loi ALUR, si le locataire ne s’assure pas, 
le bailleur peut, après une mise en demeure restée infructueuse, 
souscrire une assurance à sa place et en son nom. Le montant sera 
ensuite répercuté sur le locataire.

7 Je suis président d’une association. 
Mon propriétaire peut m’interdire d’organiser
des réunions à mon domicile.

FAUX :  Aucune clause ne peut interdire la tenue de réunions 
associatives au sein de son domicile. À une condition cependant, 
user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui 
leur a été donnée dans le contrat de location et que ces réunions 
n’engendrent pas des nuisances de voisinage (bruits…).

8 En tant que propriétaire, je peux garder un double 
des clés de la maison que je mets en location. 

VRAI : Un bailleur a le droit de garder en sa possession un double 
des clés d’un logement qu’il loue. Cependant, la détention de ces 
doubles des clés ne lui donne pas la permission de pénétrer dans 
le logement en question sans l’accord du locataire. Même en cas 
d’urgence (dégât des eaux par exemple), le bailleur a l’obligation 
d’obtenir l’autorisation du locataire pour pénétrer dans le logement 
qu’il occupe.

3 Suite à un dégât des eaux, il y a une belle auréole au 
plafond du salon. Le propriétaire n’a toujours pas fait 
de travaux. Je peux arrêter de payer mes loyers.

FAUX : la loi est claire à ce sujet. Le locataire ne peut pas 
suspendre le paiement des loyers de son propre chef, même 
s’il estime que des travaux sont nécessaires et que le bailleur 
tarde à les exécuter. Le locataire se mettrait hors la loi. Pour 
éviter d’en arriver là, tentez la conciliation et si ça ne suffit 
pas, saisissez la justice (mais toujours en payant vos loyers).

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

9 Mon ancien locataire est parti en me devant 
des loyers de retard.  Je peux me rembourser 
avec le dépôt de garantie.

VRAI : Le propriétaire peut déduire du dépôt de garantie les 
sommes restant dues au titre des impayés de loyers ou de charges. 
Il ne sert pas uniquement à payer les frais de remise en état du 
logement comme certains peuvent le penser.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Mon projet  Financement 

Après avoir fait l'actualité début 2018 avec la possibilité de changer de contrat chaque 
année, l'assurance emprunteur revient sur le devant de la scène à peine un an après.
Cette fois, c'est une possible hausse de cotisation qui est annoncée aux nouveaux assurés. 
Un contrat qu'il faut bien étudier avant de signer.

Assurance emprunteur
Hausse presque assurée en 2019

  Le projet de loi de finance 2019 
nous annonce des conditions 
moins favorables pour assu-
rer un prêt immobilier. Alors 
que les lois Lagarde de 2015 et 
Bourquin de 2018 avaient res-
pectivement permis de choisir 
son contrat d'assurance et de 
changer chaque année à la 
date anniversaire du contrat de 
prêt immobilier, la nouveauté 
consiste à s'attaquer au porte-
monnaie des Français. En effet, 
la suppression de l'exonération 
de taxe sur les garanties décès 
viendrait alourdir les mensua-
lités des emprunteurs ! 
  
 Une fiscalité 
renforcée 
 Sans doute que l'assurance 
emprunteur devrait faire les 
frais d'un budget 2019 mal 
équilibré. En projetant de sup-
primer l'exonération de taxe 
spéciale sur les conventions 
d'assurances (TSCA), le gou-
vernement pourrait générer 
100 millions d'euros de recettes 
supplémentaires en 2019 et 500 
millions d'euros à terme.
Pas étonnant, puisque les 
assurés pourraient acquitter 
cette TSCA qui représenterait 
une augmentation de 9 % sur 
l'intégralité de la prime à par-

tir du 1er janvier 2019. Seuls les 
contrats conclus à compter de 
cette date devraient être péna-
lisés par cette nouvelle fiscalité.
Selon les services de Bercy, 
pour un crédit immobilier 
de 100 000 € souscrit sur une 
durée de 15 ans, cette nouvelle 
taxe entraînerait un supplé-
ment de cotisation d'assurance 
de 36 € par an, soit 540 € sur la 
durée du prêt. Précisons que les 
organismes d'assurance ne se-
raient pas dans l'obligation de 
faire payer cette hausse à leurs 
clients, et pourraient décider de 
la prendre en charge. 
 
 FISCALITÉ EN HAUSSE 
 Les nouveaux contrats d'assurance 
emprunteur, conclus à compter 
du 1er janvier 2019, devraient être 
soumis à la TSCA (taxe spéciale sur 
les conventions d'assurances) et 
s'accompagner d'une hausse de 
9 % sur l'intégralité de la prime.   
 
 Une souplesse 
préservée 
 Voilà une bonne raison de si-
gner son contrat ou de changer 
d'assurance de prêt immobilier 
avant le 31 décembre 2018 pour 
échapper à la TSCA.
En effet, plusieurs textes se 
sont succédé pour faciliter le 

 BON À SAVOIR 
 Le changement d’assu-
rance ne sera accepté 
que si le nouveau 
contrat présente des 
garanties au moins 
équivalentes au pré-
cédent. L’équivalence 
est étudiée à partir 
de 18 critères déter-
minés par le Comité 
consultatif du secteur 
financier. 

changement d'assurance em-
prunteur. Tout a commencé en 
2010, avec la loi Lagarde auto-
risant la mise en place d'une 
délégation d'assurance, c'est-
à-dire la possibilité pour les em-
prunteurs d'assurer leur prêt 
dans un autre établissement 
que celui qui finance le projet 
immobilier.
Vint ensuite la loi Hamon de 
mars 2014 autorisant de chan-
ger d'assurance emprunteur 
dans l'année suivant la signa-
ture du contrat de prêt.
Et pour finir, apparut l'amende-
ment Bourquin - entré en appli-
cation le 1er janvier 2018 - pour 
les offres de prêt émises depuis 
le 22 février 2017. Il se traduit 
par la possibilité de résilier le 
contrat chaque année, à la date 
anniversaire du prêt. Toutefois, 
il faut respecter un délai de 
préavis de 2 mois. La nouvelle 
assurance doit présenter des 
garanties équivalentes à l'an-
cienne. En cas de changement, 
il faut informer sa banque par 
courrier avec accusé de récep-
tion, et celle-ci dispose de 10 
jours pour accepter ou refuser 
la demande. En cas de refus, 
elle doit motiver sa décision.    

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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 Mon projet  Match logement 

D'un côté, les fervents 
défenseurs de l'acquisition 
qui veulent que chaque 
euro investi dans leur loge-
ment soit mis à profit pour 
constituer un patrimoine. 
De l'autre, les supporters 
de la location qui privilé-
gient la qualité de vie au dé-
triment de la capitalisation. 
Que le meilleur gagne ! 

ACHETER ou LOUER ?

  Sur le papier, les acheteurs 
semblent partir avec une longueur 
d'avance dans le contexte immobi-
lier actuel. En tenant compte des 
belles capacités de financement 
offertes par les taux d'intérêt plan-
chers et les aides à la primo acces-
sion autorisées par le prêt à taux 
zéro, les acquéreurs disposent 
d'un boulevard pour s'imposer 
dans cette confrontation. Mais les 
locataires peuvent arguer que les 
prix de l'immobilier continuent de 
grimper et que les impôts fonciers 
ne cessent de flamber alors que 
les loyers semblent plutôt gelés !  
  

 Match 1  :

 BUDGET 
 C'est une question fondamentale 
qui consiste à comparer l'argent 
que l'on va consacrer chaque mois 
à son budget logement. Si l'achat 
immobilier repose sur le rembour-
sement d'un crédit immobilier, la 
location va souvent s'avérer moins 
coûteuse. Ce constat doit cepen-
dant être fait au regard du sec-
teur où se situe le bien. Prenons 
l'exemple d'un 3 pièces de 50m2 à 
Bordeaux vendu 3 600 €/m2 , soit 
180 000 €. Avec un crédit sur 20 
ans à 1,6 % (assurance incluse), 
les mensualités de rembourse-
ment atteindront 931 € par mois, 
alors que le même logement se 
loue autour de 700 € par mois 

(790 € charges comprises). L'effort 
financier s'élève à seulement 141 € 
(931 € - 790 €) par mois pour ache-
ter. 

 
 AVANTAGE LOCATION MAIS... 
   

 Match 2  :
 AMORTISSEMENT 
 Dans le camp des acquéreurs, les 
taux d'intérêt permettent de se 
frayer un chemin pour concré-
tiser son projet dans de très 
belles conditions. Avec les taux 
d'intérêt que nous connaissons 
actuellement (en moyenne 1,5 % 
sur 15 ans), le coût du crédit s'en 
trouve fortement réduit. À titre 
d'exemple, une baisse de 0,5 % 
- passage de 2 à 1,5 %  d'intérêt - 
se traduit par un gain de 12 141€ 
pour un emprunt de 180 000 € sur 
18 ans.
Des économies payantes puisque 
dans une récente enquête, le cour-
tier meilleurtaux indique que la 
durée de détention moyenne pour 
que l'achat soit plus intéressant 
que la location atteint 2 ans et 8 
mois pour un logement de 70 m² 
(soit 6 mois de moins qu'en 2017 
en moyenne). Précisons que cette 
valeur résulte d'une étude réalisée 
dans les 36 plus grandes villes de 
France. Sachant que la durée 
moyenne de détention d'un bien 
s'élève à 7 ans, force est de consta-
ter que l'acquisition devient très 
vite plus rentable dans de nom-
breux cas. 

 
 AVANTAGE ACQUISITION 

   

 Match 3  :
 FISCALITÉ 
 Voilà un poste qui avantage les 
locataires puisqu'ils échappent à 
la taxe foncière, celle-ci se voit seu-
lement appliquée dans le camp 
des propriétaires. Et ce n'est pas 
la taxe d'habitation qui va départa-

 BON À SAVOIR ! 
L’immobilier 
reste le seul 
placement 
qui peut être 
financé à crédit. 
Comme cet 
investissement 
permet de 
constituer un 
capital, il faut 
privilégier cette 
solution. 

 REPÈRE 
Avec la baisse 
des taux 
d’intérêt, 
l’acquisition 
devient très vite 
rentable après 
2,8 ans 
de détention 
dans les grandes 
villes selon une 
récente enquête 
de meilleurtaux.
com.

ger nos deux équipes, puisqu'elle 
devrait progressivement dispa-
raître à l'horizon 2020 selon les 
prévisions du gouvernement.
Par conséquent, il convient de bien 
apprécier la charge que va repré-
senter l'impôt foncier au moment 
de réaliser son achat immobilier. 
Quant aux locataires, ils doivent 
surveiller le budget lié aux frais 
d'agence. Pour rappel, les hono-
raires à la charge du locataire sont 
encadrés de la manière suivante 
depuis la loi Alur  :

• montant compris entre 12 € et 
15 € / m² en zone très tendue,

• montant compris entre 10 € et 
13 € / m² en zone tendue,

• montant compris entre 8 € et 
11€ / m² pour le reste du territoire. 

 
 ÉGALITÉ   
 

 Match 4  :
 CAPITALISATION 
 Voilà une phase du jeu où l'achat 
immobilier pourrait bien re-
prendre l'avantage. Mais on ne 
connaît le score final qu'à la re-
vente du bien. C'est à ce moment 
que l'on peut comparer la plus-
value réalisée par le propriétaire 
et l'argent qui a potentiellement 
pu être épargné par le locataire. 
À condition d'avoir bien placé ses 
liquidités par rapport à ce que lui 
aurait coûté un logement. Comme 
il est plus facile de rembourser son 
prêt immobilier - car il s'agit d’une 
épargne forcée - que d'économi-
ser sans contrainte, raison pour 
laquelle il semble plus sage de 
privilégier l'achat.
De plus, au moment de racheter 
un bien, le propriétaire dispose 
d'un capital bien plus important 
que le locataire... 

 
 AVANTAGE ACQUISITION   

Christophe Raffaillac
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clients, et pourraient décider de 
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les conventions d'assurances) et 
s'accompagner d'une hausse de 
9 % sur l'intégralité de la prime.   
 
 Une souplesse 
préservée 
 Voilà une bonne raison de si-
gner son contrat ou de changer 
d'assurance de prêt immobilier 
avant le 31 décembre 2018 pour 
échapper à la TSCA.
En effet, plusieurs textes se 
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prunteurs d'assurer leur prêt 
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immobilier.
Vint ensuite la loi Hamon de 
mars 2014 autorisant de chan-
ger d'assurance emprunteur 
dans l'année suivant la signa-
ture du contrat de prêt.
Et pour finir, apparut l'amende-
ment Bourquin - entré en appli-
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par la possibilité de résilier le 
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préavis de 2 mois. La nouvelle 
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la demande. En cas de refus, 
elle doit motiver sa décision.    

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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LA CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE EST DE 
PLUS EN PLUS PRÉSENTE 
DANS NOS VIES. 
JOIGNEZ DONC LE GESTE 
À LA PAROLE POUR VOS 
BONNES RÉSOLUTIONS 
EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE. 
ADOPTEZ QUELQUES 
GESTES SIMPLES À FAIRE 
AU QUOTIDIEN.

  1 - J'arrête de faire couler 
l'eau pour rien. 
 • fermez le robinet pendant 

le brossage des dents ou le 
lavage des mains,

• prenez une douche au lieu 
d'un bain (130 litres en moins 
de consommés !)  

  2 - J'arrête de gaspiller 
l'eau. 
 • pensez au programme ECO 

du lave-vaisselle ou du lave-
linge,

• équipez vos toilettes d'une 
chasse d'eau double com-
mande (4 litres au lieu de 10 !),

• récupérez l'eau de pluie pour 
arroser vos plantes,

• lavez votre voiture dans une 
station de lavage plutôt que 
chez vous (140 litres d'eau 
seront économisés). 

   3 - J'arrête de laisser al-
lumé sans raison 
 • éteignez la lumière derrière 

vous quand vous sortez d'une 
pièce,

• ne laissez-pas vos appareils 
(TV...) en veille,

• choisissez des appareils à 
basse consommation (caté-
gorie A +++),

• privilégiez les ampoules LED. 

 

  4 - J'arrête de mettre le 
chauffage à fond 
 • ne "poussez" pas vos radia-

teurs,

• vérifiez votre isolation (atten-
tion aux ponts thermiques !) 
et pensez à faire des travaux 
de rénovation énergétiques 
car il existe toujours le CITE 
(crédit d'impôt pour la tran-
sition énergétique),

• chauffez à la bonne tem-
pérature (19° 20° pour les 
pièces à vivre et 17° pour les 
chambres),

• investissez dans un poêle à 
bois ou à granulés (c'est un 
bon complément de chauf-
fage). 

   5 - J'arrête de jeter mes 
déchets n'importe com-
ment. 
 • Faites un effort sur le tri 

et apprenez la couleur des 
poubelles pour ne plus vous 
tromper (c'est quand même 
pas compliqué !),

• pratiquez le compost et utili-
sez-le ensuite comme engrais 
(résultat garanti en 2 ou 3 
mois),

 • recyclez les vêtements en 
faisant les vide-greniers ou 
en les amenant à des asso-
ciations. 

   6 - J'arrête de polluer 

 • achetez des produits qui ne 
sont pas en aérosols (déodo-
rants...),

• fabriquez vos produits ména-
gers ou achetez-en des "bio" 
si vous n'avez pas le temps,

• faites du co-voiturage si c'est 
possible,

 • si vous habitez en ville, pre-
nez les transports en com-
mun.

Alors n'attendez plus pour faire 
rimer écologie avec économies !  

Demain j'arrête !
Gestes énergivores

            Environnement          Vie pratique 
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 Xxx  HABITAT 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Fiction 

Le Père Noël étant tou-
jours très occupé, Il a été 
impossible de le rencon-
trer. Nous avons donc 
mené notre enquête pour 
savoir à quoi ressemblait 
sa maison.

Mais où habite vraiment 
le Père Noël ?

  La maison du Père 
Noël : une question 
controversée 
 Le lieu d'habitation du Père 
Noël est une question qui fait 
débat dans les pays nordiques. 
Nous avons essayé de suivre les 
rennes... mais sans succès ! Les 
Norvégiens prétendent qu'il ha-
biterait à 50 kilomètres au sud 
d'Oslo, les Suédois à Gesunda, 
les Danois au Groenland et les 
Finlandais en Laponie. D'après 
nos dernières informations, la 
maison du Père Noël se trou-
verait dans un endroit isolé, 
impossible à trouver si on n'a 
pas de rennes magiques ! Moi, 
je crois qu'il habite dans tous 
les rêves de ceux qui croient en 
lui. Alors laissons faire notre 
imagination ! 

   Il habite une maison 
protégée du grand 
froid 
 Dans les pays du nord de l'Eu-
rope, les températures peuvent 

descendre jusqu'à moins 40 de-
grés et ces pays sont plongés 
dans la nuit 6 mois par an. Le 
matériau de base utilisé pour 
la construction des maisons 
est le bois et plus précisément 
le sapin. Le sapin présente en 
effet une importante capacité 
thermique. Compte tenu du cli-
mat, la maison doit s'adapter : 
petites ouvertures vers l'exté-
rieur et pièce à vivre réduite 
par exemple, pour avoir un 
meilleur confort thermique. De 
nos jours, on retrouve ce type 
d'habitat scandinave dans tous 
les pays nordiques.
La maison du Père Noël doit 
certainement être avec une 
base carrée ou rectangulaire, 
avec deux niveaux, en bois peint 
en rouge et avec les entourages 
des fenêtres en blanc. Les murs 
et le plancher sont traditionnel-
lement en béton et l'extérieur 
en bois. Afin de protéger le bois, 
les planches sont peintes avec 
un mélange d'huile et de roches 
concassées qui donne cette 
magnifique couleur rouge. À 
noter que cette peinture n'est 
en aucun cas absorbée par le 
bois, lui permettant ainsi de 
respirer tout en le protégeant. 
Avec cette recette ancestrale, le 
bois des maisons scandinaves 
peut ne pas s'abîmer pendant 
une centaine d'années. Si ce 
n'est pas le cas, les lutins met-
tront un petit coup de peinture !

    Sa maison
est un cocon 
 Le poêle à bois est l'élément 
indispensable de la maison 
scandinave. Le Père Noël 
peut ainsi venir s'y réchauffer 
avant d'entamer sa tournée de 
cadeaux en traîneau. Respect 
de l'environnement, chauffage 
performant, économies d'éner-
gie : autant de valeurs profon-
dément ancrées dans l'esprit 
nordique.
Madame Noël a arrangé la 
maison avec beaucoup de 
goût, pour que le Père Noël se 
sente bien pour ouvrir toutes 
les lettres des enfants. Sa mai-
son est donc très cosy, avec de 
beaux meubles en bois, des 
peaux de bêtes au sol (pas en 
peau de renne évidemment !).
Le sauna est l'autre élément 
incontournable de sa maison. 
Il faut bien qu'il se détende un 
peu  ! Dans sa version tradi-
tionnelle, il s'agit d'une petite 
cabane en bois où la tempé-
rature est portée de 80 à 100 
degrés, grâce à des pierres 
d'origine volcanique. Attention, 
l'accès est interdit aux lutins ! 
Pas assez sages selon le Père 
Noël... Joyeux Noël et surtout 
soyez sages !  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

LA CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE EST DE 
PLUS EN PLUS PRÉSENTE 
DANS NOS VIES. 
JOIGNEZ DONC LE GESTE 
À LA PAROLE POUR VOS 
BONNES RÉSOLUTIONS 
EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE. 
ADOPTEZ QUELQUES 
GESTES SIMPLES À FAIRE 
AU QUOTIDIEN.

  1 - J'arrête de faire couler 
l'eau pour rien. 
 • fermez le robinet pendant 

le brossage des dents ou le 
lavage des mains,

• prenez une douche au lieu 
d'un bain (130 litres en moins 
de consommés !)  

  2 - J'arrête de gaspiller 
l'eau. 
 • pensez au programme ECO 

du lave-vaisselle ou du lave-
linge,

• équipez vos toilettes d'une 
chasse d'eau double com-
mande (4 litres au lieu de 10 !),

• récupérez l'eau de pluie pour 
arroser vos plantes,

• lavez votre voiture dans une 
station de lavage plutôt que 
chez vous (140 litres d'eau 
seront économisés). 

   3 - J'arrête de laisser al-
lumé sans raison 
 • éteignez la lumière derrière 

vous quand vous sortez d'une 
pièce,

• ne laissez-pas vos appareils 
(TV...) en veille,

• choisissez des appareils à 
basse consommation (caté-
gorie A +++),

• privilégiez les ampoules LED. 

 

  4 - J'arrête de mettre le 
chauffage à fond 
 • ne "poussez" pas vos radia-

teurs,

• vérifiez votre isolation (atten-
tion aux ponts thermiques !) 
et pensez à faire des travaux 
de rénovation énergétiques 
car il existe toujours le CITE 
(crédit d'impôt pour la tran-
sition énergétique),

• chauffez à la bonne tem-
pérature (19° 20° pour les 
pièces à vivre et 17° pour les 
chambres),

• investissez dans un poêle à 
bois ou à granulés (c'est un 
bon complément de chauf-
fage). 

   5 - J'arrête de jeter mes 
déchets n'importe com-
ment. 
 • Faites un effort sur le tri 

et apprenez la couleur des 
poubelles pour ne plus vous 
tromper (c'est quand même 
pas compliqué !),

• pratiquez le compost et utili-
sez-le ensuite comme engrais 
(résultat garanti en 2 ou 3 
mois),

 • recyclez les vêtements en 
faisant les vide-greniers ou 
en les amenant à des asso-
ciations. 

   6 - J'arrête de polluer 

 • achetez des produits qui ne 
sont pas en aérosols (déodo-
rants...),

• fabriquez vos produits ména-
gers ou achetez-en des "bio" 
si vous n'avez pas le temps,

• faites du co-voiturage si c'est 
possible,

 • si vous habitez en ville, pre-
nez les transports en com-
mun.

Alors n'attendez plus pour faire 
rimer écologie avec économies !  

Demain j'arrête !
Gestes énergivores

            Environnement          Vie pratique 
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18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 
137 800 € 

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

Réf. 04608. Appartement type 6 au 
5ème étage avec ascenseur. Entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, déga-
gement, 4 chambres, wc, salle de 
bains, salle d'eau avec wc.  Terrasses, 
cellier. Double garage. Classe éner-
gie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
169 600 € 

160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04260. CENTRE VILLE - T3 situé 
en rez-de-chaussée composé d'une 
entrée, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle de bains, wc, cel-
lier, dressing. Cave et Garage Classe 
énergie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
353 600 € 

340 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 056778. QU. CATHEDRALE 
- Appartement T6 de très haut 
standing, réno. en 2009 avec 
matériaux de qualité, au 1er ét. 
d'un hotel particulier, compre-
nant entrée, salon/sàm (56m2), 
cuis amén et équi, dégagement, 
débarras, 3 ch., sdb, sde avec 
wc, wc. Parking privatif sécu-
risé. 3 caves. Boiseries murales. 
Portes moulurées. Plafond avec 
corniches et rosaces. Parquet. 
Cheminées d'époque, dont une 
cheminée Régence en marbre 
blanc. Nombreux rangements. 
Finitions irréprochables et entre-
tien scrupuleux. Cage d'escalier 
très vaste ne desservant que 2 
appart.. Situation dans rue très 
calme et préservée du centre his-
torique. Classe énergie : C.

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

MAISONS
BOURGES 79 500 € 

75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04273. MOULON - Maison 
mitoyenne cpt rdc: entrée, cuisine, 
séjour-salon, wc, véranda (16m2). 
A l'étage: palier, 3 chambres, sdb. 
Garage accolé. Jardin 361m2, 2ème 
garage en fond de jardin avec entrée 
sur rue arrière. Classe énergie : F.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 122 830 € 
115 000 € + honoraires : 7 830 € 

soit 6,81 % charge acquéreur

Réf. 347244L. Maison dans quartier 
calme, comprenant rdc: garage, 
entrée, wc. A l'étage: cuisine, salle à 
manger, chambre avec coin douche, 
chambre. Cour. Classe énergie : C.

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

BOURGES 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04261. GARE - Dans rue très calme, 
maison sur ssol surélevé, rdc: entrée, 
cuis, sàm-salon, cellier, sdb, wc, 2 ch, 
véranda. Etage: comble aménagé, 
rangts en sous-pente. Ssol: gd gge, cel-
lier, chaufferie, une pièce annexe. Jardin 
clôturé. Classe énergie : F.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04277. AEROPORT - Maison 
élevée sur sous-sol, d'un rdc divisé: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon, couloir, deux ch, 
sdb, wc. Sous-sol divisé en partie 
gge, partie cellier-buanderie, une 
pièce. Jardin Classe énergie : F.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058080. ASNIERES - Maison 
de plain-pied mitoyenne d'un 
côté comprenant entrée, salle à 
manger, salon, cuisine aménagée, 
deux chambres, deux salles d'eau, 
wc. Deux garages, cave, véranda, 
pergola. Le tout sur un terrain de 
301m2.

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

BOURGES 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04256. GIBJONCS - Maison 
d'hab 95m2, rdc: séjour-salon chem, 
bureau, 2 ch, sdb, cuis aménagée 
ouverte sur terrasse sans vis à vis et 
très beau jardin, wc. Etage: bureau, 
sd'eau, très gde chambre et grenier 
aménageable avec wc. Beau jardin 
avec puits, cave et garage 58m2

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058050. QU. CHEMIN DE 
VILLENEUVE - Maison d'hab compre-
nant entrée, salon/sàm, cuis amén. 
et équi., chaufferie/buanderie, cou-
loir, 3 ch, sdb, wc. Piscine couverte. 
Vide sanitaire avec tech. piscine. 
Garage pour 2 voit. Terrasse.

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

BOURGES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04264. VAL D'AURON - Maison 
édifiée sur sous-sol, mitoyenne des 
deux côtés, compr au rez-de-chaus-
sée: entrée, séjour-salon, cuisine, 
wc. A l'étage: palier, salle de bains, 
trois chambres, dressing. Véranda, 
garage, jardin Classe énergie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@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 gge. Rdc surélevé: entrée, 
cuisine, salle séjour, 2 ch, sdb, wc. Au 
1er: 3 ch dont suite parentale avec 
salle d'eau. Grenier. Cour. Jardin, 
garage non attenant et dépen-
dances. Piscine 9 x 4 m.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04269. BIGARELLES - Maison 
env 238m2 compr entrée, wc, salon-
séjour, cuis A/E, salon, buand + 
douche, 2 ch, Extension 12m2, salle 
d'eau + wc. A l'étage: 2 chbres, sdb, 
mezzanine, 2 pièces, grenier. Terrain 
1141m2 avec beau jardin. Garage 
double. Cave Classe énergie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 333 100 € 
315 000 € + honoraires : 18 100 € 

soit 5,75 % charge acquéreur

Réf. 04247. RABELAIS - Maison de 
caractère, rdc: séjour-salon 41m2, 
cuis 16m2, ch + sd'eau priv, wc, rangt. 
Etage: mezz 18m2, 2 ch avec cha-
cune, sdb, wc. Grenier aménageable 
70m2, 2 garages+dépendances, le 
tout 170m2, cave voutée, grande 
cour intérieure Classe énergie : E.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 348 400 € 
335 000 € + honoraires : 13 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058018. QU. NATION - Mais d'hab 
mitoy des 2 côtés, compr rdc: entrée, 
séj/sàm av acc. jard., wc, cuis amén et 
équ av. acc. jard. Au 1er ét: palier, wc, 
sdb, 3 ch dt 2 av. dress. 2ème ét: palier, 
sde av. wc, 3 ch. Ssol: part. rangts, part. 
chaufferie. Jard. clos. Copropriété. 
Bon état. Classe énergie : D.

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

BRECY 57 500 € 
55 000 € + honoraires : 2 500 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 1849. A 20mn de BOURGES, 
maison à restaurer comprenant 
une cuisine, séjour, une chambre, 
salle d'eau, toilette.Dépendance. 
Jardin 330m2. Grenier aménageable. 
Assainissement tout à l'égout. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

BRECY 148 390 € 
142 000 € + honoraires : 6 390 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1628. A 20mn BOURGES. 
Maison en BE de 5 pièces de 134m2 
sur terrain de 819m2 avec au rez-
de-chaussée: grande pièce   avec 
poêle ouverte sur cuisine aménagée 
(récente), 2 chambres, sd'eau amé-
nagée, toilette. A l'étage: sd'eau 
aménagée, toilette, 2 chambres. 
Garage Classe énergie : D.

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

CHALIVOY MILON
 58 960 € 

55 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 34730DL. Maison comprenant 
au rdc: cuisine ouverte sur séjour, 
sdb, wc. A l'étage: pièce palière, une 
chambre, salle d'eau/wc. Au 2ème 
étage: une chambre. Le tout sur un 
terrain de 450m2. DPE en cours.

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

CHARENTON DU CHER
228 800 € 

220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 03061/92. Belle prestation. 
Maison d'habitation composée 
d'une cuisine ouverte sur salon-salle 
à manger, 3 chambres dont 2 au 
rez de chaussée, immense bureau 
avec vue sur la piscine. Autre petite 
maison partiellement rénovée, 
dépendances et garage. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me L. TOUBLANC-CHAMPEYROL
04 70 07 92 54
office.champeyrol.03061@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
CHATEAUMEILLANT
 45 528 € 

42 000 € + honoraires : 3 528 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 23010-349252. Ensemble de 2 
maisons sur cave d'un rdc et d'un 
étage sous pentes: cour d'entrée 
et espace jardin communs, petite 
remise attenante. Travaux de rafrai-
chissement pour l'une et de rénova-
tion pour l'autre. Quartier calme de 
la ville. Classe énergie : DPE vierge.

Me N-B. MICOLIER
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 
compr entrée, cuisine, salon, ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: chambre, sdb, 
wc. Dépend et grange avec grenier, 
2 caves. Le tout sur un terrain clos et 
arboré avec puits. Classe énergie : D.

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

CIVRAY 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % 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. 
Classe énergie : D.

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

COUY 68 900 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 054/1806. Maison ancienne à 
rénover: cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, wc, véranda ancienne 
sur cour fermée de 400m2. A l'étage: 
pièce palière, 2 chambres, grenier. 
Dépendances attenantes: cellier, 
garage, remise. Classe énergie : D.

SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/439. Maison compr cuis, 
sdb/douches, wc, salon/sàm, 2 ch 
et grenier. Dépend, garage, jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

FOECY 21 800 € 
20 000 € + honoraires : 1 800 € 

soit 9 % charge acquéreur

Réf. 142128M. Maison d'hab à réno-
ver totalement élevée sur terre plein 
d'un rdc divisé en séj avec chem, 
cuis, ch, toil. Grenier aménageable. 
Jardin et terrain non attenant 
(754m2). Classe énergie : DPE vierge.

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

FUSSY 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/801. Quartier résidentiel 
calme, pavillon sur ssol 1976 rdc: entr, séj 
sur balcon, cuis aménagée et équipée 
(sauf lave-vaisselle), ch, dégagt avec plac 
desservant 2 ch dont 1 avec placard, 
sd'eau avec meuble vasque et douche 
à l'italienne, wc indép. Ssol (non isolé): 
gge (2 voit), atelier, pièce accès jardin 
et cave. Combles perdus. Terrain clos et 
arboré avec terrasse. Classe énergie : F.

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

GRACAY 
21 800 € 

20 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 142121G. Maison en centre 
ville comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, pièce avec vitrine, 
salon, cuisine, une pièce, toi-
lettes. Au premier étage: salle 
d'eau avec toilettes, couloir, une 
pièce avec cheminée, chambre. 
Au second étage: cuisine, deux 
chambres.

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

HENRICHEMONT 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/835. BOISBELLE - Maison 
début XXe en partie sur cave com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon cheminée (foyer ouvert) et pla-
card, salle à manger, cuisine aména-
gée et équipée et salle de bains avec 
wc. A l'étage: palier avec placard 
desservant 2 chambres, salle d'eau 
et cellier avec placard. Combles non 
isolés. Attenant à la maison atelier, 
débarras et garage avec grenier 
accessible par l'extérieur. Terrain 
arboré avec puits. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

JOUET SUR L'AUBOIS
125 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 2018042LMG. Sortie direct° 
NEVERS. Maison sur sous sol, rez de 
chaussée: entrée, cuisine aména-
gée, séjour traversant avec balcon, 
3 chambres, wc, salle de bains. 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 éner-
gie : G.

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

Faites appel à un professionnel
pour le débarras complet

de la cave au grenier.

Parce qu'une maison vide de tout encombrants est plus facile à vendre

Tél. 02 54 49 04 54 - Port. 06 02 68 82 69

Tous volumes, toutes distances et devis gratuit.

Thierry Lemonier BROCANTEURThierry Lemonier BROCANTEUR

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.royaldouche.fr
mailto:tlemonier@free.fr
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18 CHER 
MAISONS

LA GUERCHE  
SUR L'AUBOIS

58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. LMG20170523. CHANTEREINE - 
A saisir. Quartier calme et recherché. 
Sous sol: garage, cave, chaufferie 
et pièce. Rez de chaussée surélevé: 
entrée, cuis, séjour, 2 chambres, salle 
de bains, toilettes. Grenier au-dessus 
et dépendance. Travaux à prévoir. 
Négociation possible. Classe éner-
gie : F.

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

LEVET 
96 480 € 

90 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 349085. Maison compre-
nant au rez de chaussée: entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée, 
wc, chaufferie. Au 1er: salle 
d'eau, wc, 3 chambres. Non 
attenant: garage, cave, garage 
ouvert. L'ensemble sur terrain de 
1645m2.

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

MEHUN SUR YEVRE
 94 320 € 

90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142129M. Une maison d'habi-
tation élevée sur sous-sol semi-
enterré, d'un rez-de-chaussée 
surélevé divisé en cuisine, séjour, 
salle de bains, toilettes. 1er étage 
divisé en quatre chambres, toi-
lettes. Grenier aménageable. 
Jardin et dépendance.

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

MENETOU COUTURE
 148 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 054/1811. Maison au calme: 
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée aménagée ouvrant sur terrasse 
plein sud, chambre, buanderie, 
wc, salle d'eau. Etage: 5 chambres, 
salle de bains, wc. Garage attenant. 
Grenier. Terrain arboré et clos d'env 
5900m2. Remises. Classe énergie : E.

SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

MENETOU SALON
 68 900 € 

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

Réf. 18016/23. Dans hameau, maison 
ancienne comprenant cuisine non 
aménagée et non équipée, séjour, 
2 chambres, salle d'eau, toilettes. 
Combles aménageables, cellier indé-
pendant. Dépendances comprenant 
garage, atelier, remise, préau. Le 
tout sur parcelle de 2606m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

ORVAL 163 200 € 
155 000 € + honoraires : 8 200 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 18022/431. Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
bureau, salon/salle à manger, wc, 
rangements, chambre avec salle 
de douches, buanderie. A l'étage: 
palier, salle de douches, wc et deux 
chambres. Dépendances: grange et 
grange à auvent. Classe énergie : D.

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

ST AMAND MONTROND
42 400 € 

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

Réf. 18022/430. Maison à restaurer 
complètement compr rez-de-chaus-
sée: cuisine, salle de bains, wc, salon 
et chambre. Etage: deux chambres à 
aménagées. Jardinet, deux granges 
Classe énergie : DPE vierge.

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

ST DENIS DE PALIN
117 620 € 

110 000 € + honoraires : 7 620 € 
soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 34716DL. Maison à usage d'ha-
bitation compr rdc: séjour, cuisine, 
2 ch, sdb, wc. Au-sol: entrée, une 
chambre, buanderie, wc, garage, 
atelier. Le tout sur un terrain clos et 
arboré 1344m2. Classe énergie : G.

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

ST FLORENT SUR CHER
74 200 € 

70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 057002. Ensemble immobilier, 
comprenant local commercial divisé 
en: accueil, bureau, dégagt, toilettes, 
2e entrée à usage bureau, local tech-
nique, local informatique. Appt T4: 
entrée et rangts au rdc. 1er étage: 
palier, cuisine, toilettes, sàm, dégagt, 
sdb, salon, dégagt, 2 ch. 2e étage: 
combles aménageables. Cave. Cour. 
Gge. Hyper centre. Travaux à prévoir.

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

ST FLORENT SUR CHER
119 822 € 

115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 10661M. BEAUSÉJOUR - Maison 
sur sous-sol compr garage, atelier. 
Rdc compr entrée, wc, séjour-salon, 
cuis, ch avec salle d'eau. A l'étage: 
palier desservant 3 chambres, sdb, 
débarras. Jardin sur l'arrière et cou-
rette sur l'avant. Classe énergie : E.

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

ST SATUR 72 000 € 
69 000 € + honoraires : 3 000 € 

soit 4,35 % charge acquéreur
Réf. ST 154. A 2 pas des com-
merces, dans une petite rue très 
calme avec très peu de circulation 
et avec vue sur Sancerre, maison 
de 74m2 de plain-pied entière-
ment rénovée en 2013, composée 
d'entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour, 2 chambres, salle 
de bains, wc, bureau, buande-
rie. Jardin. Installation électrique 
neuve, Assainissement individuel 
conforme. Radiateurs électriques 
très récents. Grenier partiellement 
aménageable. Classe énergie : F.

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

STE SOLANGE 62 700 € 
60 000 € + honoraires : 2 700 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-328466. Maison 
ancienne à restaurer comprenant 
une pièce principale avec coin cui-
sine, deux chambres, salle d'eau, 
toilette. Grenier aménageable. 
Dépendances. Grange. Possibilité 
d'aménagement. Terrain de 1500m2 
environ

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

STE SOLANGE 94 050 € 
90 000 € + honoraires : 4 050 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1869. Maison ancienne com-
posée actuellement de deux 
logements. Un premier loge-
ment de 66m2. Autre logement 
d'une superficie de 53m2. Grange. 
Terrain 1.277m2. Prévoir travaux 
intérieurs et remise aux normes 
assainissement. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

TROUY 147 340 € 
139 000 € + honoraires : 8 340 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04265. Pavillon rénové com-
posé: entrée, wc, cuisine aména-
gée et équipée, séjour-salon. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage, une grande terrasse en 
bois de 50m2 avec un espace pay-
sagé et sans vis à vis. Classe éner-
gie : D.

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

VENESMES 136 376 € 
128 000 € + honoraires : 8 376 € 

soit 6,54 % charge acquéreur

Réf. 18034-349444. Maison compr 
cuis/pièce à vivre, salon/bureau, 
sd'eau/wc, terrasse. 1er étage: 3 ch. En 
rdj: ch, sd'eau/wc, chaufferie. Grange 
non attenante. Le tout sur terrain clos 
2 375m2. Classe énergie : D.

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

VEREAUX 166 172 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 35789. Longère avec cuis sdb, 
2 WC, pièce à vivre (cheminée coin 
bar jard.hiver) buand, gde véranda, 
4 ch Cuisine ext. kiosque piscine pool 
house avec wc et s.d'eau) autres 
dépendances Classe énergie : D.

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

BIEN AGRICOLE
CHAUMONT 91 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2016200. Propriété rurale 
de 5ha avec maison d'habitation à 
rénover, garage, hangar et étable, 
anciens bâts à réhabiliter et diverses 
parcelles Classe énergie : DPE vierge.

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

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 058066. QU. BARBES - 2 locaux 
commerciaux au rdc d'un imm. ancien, 
compr 1er local (env. 61m2): magasin, 
partie bureau, couloir, 3 bureaux, wc. 
2e local (env 22m2): salle d'attente, 
bureau, toil, petit bureau. Cave. 
Park. Grenier. Atelier. Possd'acheter 
en plus 2 appts au dessus + combles 
aménageables + 2e park couvert (soit 
l'immeuble complet)

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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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  Annonces immobilières 
DIVERS

LA GUERCHE  
SUR L'AUBOIS

95 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2018185. CENTRE VILLE 
- Immeuble de rapport avec 4 
boutiques dont 3 louées et 2 
appartements. Cour, dépendances 
et 3 garages Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

ORVAL 24 380 € 
23 000 € + honoraires : 1 380 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/433. Dépot-parking 
de 60m2 environ, avec fosse, 
fenêtres, grenier, ouverture élec-
trique.

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

58 NIÈVRE
APPARTEMENTS

COSNE COURS  
SUR LOIRE

52 500 € 
50 000 € + honoraires : 2 500 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 157. Dans petite copro-
priété, bel appartement lumineux 
avec du cachet (poutres et briques) 
à 2 pas de la gare et du centre-
ville, entièrement rénové depuis 
2006, de 35,44m2 en loi carrez, 
mais 50m2 au sol (car mansardé), 
composé de cuisine aménagée, 
séjour, chambre, salle d'eau avec 
wc. Installation électrique remise 
aux normes, plomberie neuve, 
double vitrage neuf, radiateurs 
électriques récents. Les charges de 
copro d'un montant de 150 euros 
par trimestre compr place de par-
king. Copropriété 600 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F.

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

COSNE COURS  
SUR LOIRE

78 500 € 
75 000 € + honoraires : 3 500 € 

soit 4,67 % charge acquéreur
Réf. ST 156. Dans résidence à 
300m gare et à 500m centre-ville, 
au 1er étage (1/2 étage car semi 
enterré), très bel appartement 
rénové en 2015, beaux volumes: 
entrée, séjour (26,40m2), cuisine 
aménagée, 2 chambres, sdb, 
wc, dressing. Chauf indiv au gaz 
de ville neuf. Installation élect 
remise aux normes. Dble vitrage 
neuf avec volets roulants élect. 
Charges de copro de 125 euros 
par mois. Box fermé et cave. 
Copropriété 1438 € de charges 
annuelles. 

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

NEVERS 68 900 € (honoraires 
charge vendeur)

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

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

MAISONS
COSNE COURS  
SUR LOIRE

131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 159. SUD - Dans zone pavil-
lonnaire très calme, pavillon très 
bien entretenu et lumineux, au 
rez de chaussée surélevé: enuisine 
aménagée, séjour avec accès ter-
rasse, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Au sous sol (semi enterré): 
dégagement, chambre, pièce en 
cours d'aménagement, garage. 
Beau terrain arboré.

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 pou-
vant recevoir 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

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 37 100 € 

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

Réf. 36004/49. Appt compr entrée, 
cuisine, séjour, 2 ch, salle d'eau, wc. 
Cave. Copropriété de 90 lots, 1627 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/

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

◾ 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/33. AVENUE DE LA 
CHÂTRE - Appartement au 7ème 
étage (avec ascenseur) com-
prenant 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

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

06-06-96-20-13

07-67-57-90-53

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

http://www.or-achat.net
http://www.monterrainideal.com
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36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 63 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00552. Av Marcel 
Lemoine. Appt type 5 compr entrée, 
séj, cuis A/E, arrière cuis, 3 ch, salle 
de bains, wc. Classe énergie : E.

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

◾ 63 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1294. Appt proche école, 
au 1er étage avec ascenseur compr 
entrée, séj double 32m2, cuisine, 
arrière-cuis, couloir desservant 2 ch 
donnant côté jardin, wc, sdb. Une 
place de parking. Classe énergie : E.

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

◾ 65 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00586. CITE 
ADMINISTRATIVE - Appt rue de la 
Couture, 4e étage avec asc, 66m2, 
compr entrée, séj, cuis, sdb, wc. Cave, 
park, 2 balcons. Classe énergie : F.

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

◾ 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 11825/370. Appt situé 3ème 
étage immeuble avec ascenseur 
compr entrée, dégagt, séj, 3 ch, 
cuis, sdb, wc. Cave. Emplacement 
parking. Copropriété 3 lots, 5760 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.

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

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

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 36004/47. Appt compr entrée, 
dégagt, séj, 3 ch, cuis, sdb, wc et ran-
gements. Cave. Garage. Classe éner-
gie : D. delest-guillot.notaires.fr/

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

MAISONS
◾ 94 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00577. HOPITAL - Au 
calme, maison sur ssol complet (gge, 
pièce, cuis et cellier) compr séj double, 
2 ch parquetées, sdb. Agréable jardin 
clos. Classe énergie : E.

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

◾ 104 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00580. COUBERTIN - 
Maison comprenant au rez-de chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine aménagée, 
wc. Au 1er étage: 4 chambres, salle de 
bains, wc. Garage et jardin sur 193m2. 
Classe énergie : D.

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

◾ 117 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00582. COLBERT - 
Maison de ville comprenant au rdc: 
séjour, cuisine aménagée, chauffe-
rie, wc. Au 1er étage: 3 chambres, 
salle d'eau. Au 2ème étage: 2 
chambres, salle d'eau, cuisine, wc. 
Cave et cour. Classe énergie : D.

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

◾ 148 000 € 
141 221 € + honoraires : 6 779 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00587. CITE 
ADMINISTRATIVE - Maison d'habita-
tion parfait état rdc: entrée, séj, cuis, 
wc. 1er étage: 3 ch, sdb, wc, dress, 
grenier aménageable, cave, gge et 
jardin 304m2. Classe énergie : D.

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 nbreuses possibilités (profession 
libérale, investisseur pour découpe 
par appts, habitation bourgeoise...). 
Toiture, chauffage, huisserie très bon 
état. Emplacement idéal prox immé-
diate mairie, préfecture, coeur ville, 
commerçant et culturel, cour et gge. 
Classe énergie : D.

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

LOCATION
◾ Loyer 860 €  + charges 210 €

 + frais de bail 410 €

Réf. 36004/37. Appt 4ème étage 
avec ascenseur compr entrée, cuis, 
arr-cuis, dégagt, wc, 3 ch, sd'eau, 
sdb, séj. 2 balcons. Cave. Park. 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 136 900 € 

130 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 36063-65. Maison d'hab 150m2 hab, 
terrain 470m2, rdc: salon dans véranda, 
cuis, séj avec chem, 2 ch, sd'eau, wc, 
débarras et chaufferie. Etage: 3 ch, 
sd'eau avec wc, grenier. Gge 3 places et 
atelier. Cour avec puits. Classe énergie : E.

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

CHABRIS 198 700 € 
190 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 36063-31. DUN LE POELIER - 
Maison sur sous-sol, 132m2 hab, 
terrain 22410m2, rdc: cuisine aména-
gée, séjour-salon, bureau, ch, salle 
d'eau, wc. Etage: palier, 2 ch, salle 
d'eau. Sous-sol: gge, cuisine d'été, 
débarras. Piscine couverte, étang et 
cabanons. Classe énergie : D.

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

CHABRIS 286 250 € 
275 000 € + honoraires : 11 250 € 

soit 4,09 % charge acquéreur

Réf. 36063-49. Maison d'habitation 
159m2 hab, terrain 7801m2, compre-
nant au rdc: séjour-salon, cuisine, 
débarras, chambre, salle d'eau, wc. 
Etage: palier, 4 chambres, salle d'eau 
avec wc. Jardin autour. Garage avec 
appentis et pièce attenante avec 
sdb. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 36004/54. Maison de plain-pied 
comprenant entrée, séjour, cui-
sine, dégagement, wc, 3 chambres, 
salle de bains et douche. Garage. 
Cabanon de jardin. Cour devant. 
Jardin à l'arrière.. Classe énergie : D. 
delest-guillot.notaires.fr/

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

VAL FOUZON 112 400 € 
105 000 € + honoraires : 7 400 € 

soit 7,05 % charge acquéreur

Réf. 36063-121. VARENNES/
FOUZON - Pavillon de plain-pied de 
104m2, terrain 667m2 comprenant 
cuisine ouverte sur séjour-salon, 
trois chambres, salle d'eau, cou-
loir, bureau, wc, cellier-buande-
rie. Garage attenant avec grenier. 
Jardin. DPE en cours.

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

TERRAINS À BÂTIR

18 CHER
BOURGES 139 650 € 

133 000 € + honoraires : 6 650 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 3B058072. QU. PIGNOUX - 
Terrain à bâtir de 1407m2 cadastré, 
raccordé au tout à l'égout, Clos, 
plat et arboré.

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

MEHUN SUR YEVRE
 27 100 € 

25 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142126M. Terrain à bâtir via-
bilisable sur la route de Berry-Bouy 
d'environ 2 000m2 avec une façade 
de 13m et 130m de long (18m fond 
du terrain).

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

ST DOULCHARD
 204 750 € 

195 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 058078. Terrain à bâtir de 3 
000m2 cadastré, viabilisé: La viabi-
lisation compr: eau, gaz, électricité, 
téléphone, relié au tout à l'égout 
avec station de relevage. Clos, plat.

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

36 INDRE
TOURNON ST MARTIN

9 540 € 
9 000 € + honoraires : 540 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 18 TC 0106. Terrain à bâtir 
998m2.

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

85 000 annonces 
immobilières  
de notaires
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  Annonces immobilières 
VICQ SUR NAHON
 64 500 € 

60 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1180. Au calme, à la cam-
pagne. Pavillon comprenant de 
plain-pied: entrée desservant séjour, 
trois chambres, une cuisine indé-
pendante, un wc et une salle d'eau. 
Grange/garage et deux petits han-
gars. Sur terrain d'environ 3500m2. 
Classe énergie en cours.

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

VILLENTROIS 32 700 € 
30 000 € + honoraires : 2 700 € 

soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1040. Exclusif. A la cam-
pagne, longère à rénover compre-
nant de plain-pied: cuisine/salle 
à manger, 2 chambres, débar-
ras, salle d'eau/wc. A la suite: 
ancienne écurie (24m2), four à 
pain. Grenier. Hangar/garage. Sur 
terrain clos de 803m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

SECTEUR  EST

MAISONS
CONDE 126 120 € 

120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 11813/698. Maison de type fer-
mette F5, avec bâtiments agricoles et 
terrain Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 11813/717. Toutes commodités, 
maison F4, cour et jardin, dépen-
dance, véranda, garage, central gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@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. 11813/672. CENTRE - Maison de 
quartier F5. Cave. Terrain, dépen-
dance, emplacement parking. 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 - Maison 
type loft, F3, comble aménageable. 
Cave. Courette. Abri voiture. Classe 
énergie : D.

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

ISSOUDUN 97 016 € 
92 000 € + honoraires : 5 016 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 11813/707. CHINAULT - Pour 
investisseur, maison F7, louée. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LE MAGNY 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2164. Pavillon de plain pied 
composé: entrée, cuisine A/E, séjour, 
3 chambres, wc, salle de bains. 
Garage. Terrain attenant. Classe 
énergie : E.

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

MONTGIVRAY 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2169. Maison composée: 
cuisine, arrière-cuisine, wc, 
véranda, salle à manger. A mi-
étage: chambre, wc, salle d'eau. 
Au-dessus: deux chambres. Grenier. 
Cave. Cour et jardin. Classe éner-
gie : E.

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

12

http://www.aeb-branger.fr
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SECTEUR  EST

MAISONS

36 INDRE
NEUVY ST SEPULCHRE

68 300 € 
65 000 € + honoraires : 3 300 € 

soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 11825/506. Maison compr pièce 
à vivre avec insert, grande ch, four 
à pain, sd'eau, wc. Grenier aména-
geable. Dépendances attenantes. 
Atelier. Chaufferie. Cour avec puits. 
Jardin. Verger. Classe énergie : D.

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

ST PLANTAIRE 58 300 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STP/36/768. Maison de cam-
pagne avec terrain et nombreuses 
dépends: cuis, sd'eau, wc, 5 ch. Cave, 
atelier, terrasses, hangar, jardin. 
Classe énergie non exploitable.

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

TRANZAULT 
155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 36004/45. Maison de plain-
pied comprenant séjour, cui-
sine, couloir, 3 chambres, wc et 
salle de bains. Pièce avec four 
à pain. Rangement. Grenier. 
Garage, écurie, grange, vache-
rie. Hangar. Jardin. Classe éner-
gie  :  DPE vierge. delest-guillot.
notaires.fr/

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

137 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. ASC/36/773. Maison en 
centre ville comprenant cui-
sine, salle à manger, salon avec 
cheminée, salle de bains, wc, 2 
chambres. Garage. Jardin autour. 
Classe énergie: E.

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

BADECON LE PIN 69 500 € 
65 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 6,92 % charge acquéreur

Réf. 007/1068. BOURG - Maison com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, buan-
derie. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Grenier aménageable 
dessus. Cave dessous. Cour avec 
grange à usage de garage et atelier. 
Jardin 1.000m2 environ. Classe éner-
gie en cours.

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

BELABRE 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1553. Maison berrichonne 
comprenant au rez de chaussée: 
salon poêle à bois, 3 chambres, 
bureau, 2 wc dont 1 avec lave-main, 
salle à manger, salle de bains wc, 
cuisine, arrière-cuisine, chaufferie. A 
l'étage: 2 chambres en mezzanine, 
bureau, grenier. Jardin, terrasse, 
2 cabanons. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

LE BLANC 186 770 € 
180 000 € + honoraires : 6 770 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 18 MHB 2109. Ancienne grange 
rénovée. Rdc: grande pièce de vie 
avec cheminée, cuisine ouverte, 
buanderie, sdb avec wc. Et: grand 
palier, 3 chambres dont une avec 
dressing, sd'eau avec wc. Chauf gaz 
de ville. Double vitrage. TàE. Terrain 
5000m2 environ. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

LE MENOUX 76 752 € 
72 000 € + honoraires : 4 752 € 

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 007/1023. Maison de bourg de 
plain-pied comprenant séjour avec 
cuisine ouverte, une chambre, salle 
d'eau, wc. Cellier à l'arrière. Jardin 
clos avec terrasse. Classe énergie en 
cours.

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

LE PECHEREAU 
79 860 € 

75 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 6,48 % charge acquéreur

Réf. 007/1009. Maison de ville 
comprenant au rez de chaussée: 
cuisine, salle à manger, dégage-
ment, wc, chaufferie. 1er étage: 
salle d'eau, 2 chambres. 2e étage: 
2 pièces mansardées. Cour der-
rière. Grand garage avec gre-
nier aménageable. Possibilité de 
jardin indépendant. Classe éner-
gie : C.

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

LE PECHEREAU 
137 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LP/36/777. Maison de bourg 
avec terrain se composant de 
grande pièce à vivre avec chemi-
née, grande cuisine aménagée, 
salle de bains et salle d'eau, 2 wc, 
4 chambres. Cave, atelier, chauffe-
rie, terrasses, jardin. Classe énergie 
non exploitable.

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

LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

17 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1325. Idéal pour du loca-
tif, maison de bourg avec très belle 
vue sur le château, comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, salon. A 
l'étage: palier, 2e cuisine, chambre, 
salle de bains avec wc. Grenier amé-
nageable. Cave et jardin. Classe 
énergie : E.

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

LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

190 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LPC/36/783. Ensemble immo-
bilier de rapport comprenant 3 
maisons individuelles sur grande 
parcelle de terre en centre ville. 
Classe énergie non exploitable.

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

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

soit 4,49 % charge acquéreur

Réf. 36004/50. Maison de plain-pied, 
comprenant entrée, cuisine, double-
séjour, deux chambres, dégagement, 
wc et salle de bains. Deux petites 
écuries. Deux garages. Un garage à 
moto. Un poulailler. Jardin. Classe 
énergie : E. delest-guillot.notaires.fr/

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

NEONS SUR CREUSE
 181 620 € 

175 000 € + honoraires : 6 620 € 
soit 3,78 % charge acquéreur

Réf. 23. Longère rénovée compre-
nant: grande cuisine équipée avec 
cheminée, cuisinière bois et radia-
teur inertie, wc, salle à manger avec 
cheminée, poêle à bois et rad. élec. 
Etage: pièce lumineuse, chambre, 
salle de bains wc, bureau. Gîte: cui-
sine-salle à manger, poêle granu-
lés, salle d'eau, wc. Et: 2 chambres. 
Grange avec grenier. Dépendances. 
Petite cour devant, pièce avec four 
à pain, 2 pièces, grenier. Verger. 
Ensemble sur 2718m2 Classe éner-
gie : D.

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

ST BENOIT DU SAULT
94 340 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/779. Pavillon de plain 
pied proche commerce comprenant 
3 chambres, salon, salle à manger, 
cuisine, débarras, salle de bains, wc. 
Petite dépendance. Jardin, terrasse. 
Classe énergie en cours.

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

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com
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ST MARCEL 130 624 € 

124 000 € + honoraires : 6 624 € 
soit 5,34 % charge acquéreur

Réf. 007/1064. Pavillon de plain pied 
comprenant entrée avec range-
ments, séjour avec cuisinée aména-
gée et équipée neuve, dégagement, 
2 chambres, salle de bain, wc, ran-
gements. Terrasse dallée. Grand 
garage et atelier à la suite. Sur un 
terrain cols de 1.918m2 avec abris de 
jardin. Classe énergie en cours.

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

THENAY 97 500 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1609. Pavillon sur ssol semi 
enterré: entrée avec placard mural, 
séjour double cheminée insert, cui-
sine aménagée et équipée, couloir 
desservant trois chambres, salle 
d'eau et wc. Au sous-sol: coin cuisine 
d'été, cave, garage. Jardin clos et 
arboré. Classe énergie : F.

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

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

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

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 037/1244. Cause retraite, belle 
affaire, fonds de commerce hôtel/
restaurant/bar: salle 70 couverts, 
terrasse 50 couverts, 3 ch avec sd'eau 
dont 1 adaptée aux pers à mobilité 
réduite. Vendu équipé et aménagé. 
CA 360 K €. Poss location ou achat 
des murs. Classe énergie : C.

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

03 ALLIER
MAISONS

MONTLUCON 
199 000 € 

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

Réf. MORI/01. Maison sur sous sol 
semi-enterré comprenant: garage, 
cave, atelier, chaufferie. Au rez 
de chaussée de plain pied com-
prenant: cuisine équipée ouverte 
sur séjour de 40m2 sur magnifique 
terrasse de 50m2, 4 chambres, salle 
de bains, 2 wc, salle d'eau, dres-
sing, buand. Entièrement rénovée, 
habitable immédiatement. Terrain 
arboré de 2200m2. Classe éner-
gie : C.

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

MONTLUCON 
210 000 €

(honoraires charge vendeur)

Réf. AND/01. COMMENTRY - 15mn 
MONTLUCON. Maison style pro-
vençal de 260m2 habitables, 1964, 
sur sous sol de 130m2 pierre, rez 
de chaussée surélevé (5 marches) 
130m2 en brique: séjour sur ter-
rasse. 1er étage de 130m2 iden-
tique. 6 chambres, 2 salles de 
bains, 2 wc. Très grands volumes, 
cave, atelier, chauf-buanderie, 2 
garages. Terrain de 900m2. Classe 
énergie : F.

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

VALIGNY 
69 550 € 

65 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 03061/129. Charmante maison 
à la campagne comprenant 
petite véranda, pièce de vie, deux 
chambres, salle d'eau-wc, cellier à 
l'étage mezzanine une chambre. 
Jardin arboré et clos avec abri. Classe 
énergie : F.

Me L. TOUBLANC-CHAMPEYROL
04 70 07 92 54
office.champeyrol.03061@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
CERILLY 

207 300 € 
200 000 € + honoraires : 7 300 € 

soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 03061/75. Propriété au calme, 
comprenant: cuisine avec chemi-
née-four à pain, arrière-cuisine, 
grand séjour cathédrale avec che-
minée,3 chambres, salle d'eau, 
salle de bains, 2 wc. Logement 
indépendant, garage, cave, dépen-
dances, cour et pré, le tout sur 25 
910 m2. Classe énergie : DPE vierge.

Me L. TOUBLANC-CHAMPEYROL
04 70 07 92 54
office.champeyrol.03061@notaires.fr

23 CREUSE
MAISON

LA FORET DU TEMPLE
63 500 € 

60 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 11825/503. Fermette com-
prenant 1°/maison d'habitation 
composée d'une cuisine, chambre, 
2 pièces, salle d'eau, wc. Grenier. 
Cour. Dépendance composée d'une 
grange et d'une ancienne maison. 
Hangar non attenant. 2°/maison 
attenante comprenant au rez-de-
chaussée: 2 pièces. A l'étage: 2 
autres pièces. Jardin.

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
LA MAROLLE EN SOLOGNE
102 800 €   97 000 € + honoraires : 5 800 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 36063-47. Maison type chalet, 
87m2 hab., terrain 5000m2 avec plan 
d'eau, compr entrée par véranda, 
cuis, séj, dégagt, wc, salle d'eau et 2 
ch. Terrain autour et dépend.

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

MENNETOU SUR CHER
62 880 €   60 000 € + honoraires : 2 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 141871G. Pavillon sur ssol compr 
rdc surélevé: entrée, 1 pièce vie, une 
cuis, 3 ch, sd'eau, wc. Au sous sol: 
cuis d'été, gge, 1 pièce, wc, 1 sd'eau. 
Terrain 3036m2. Classe énergie : F.

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

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +

http://www.saintbonnettroncais.fr


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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http://www.serenya.fr

