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La période est propice à l’accession à la propriété. Mais pour cela, il est indispensable de 
s’adresser aux bons interlocuteurs. Le courtier en prêt est une de ces personnes. Il joue un rôle 
essentiel pour vous aider à trouver un financement au meilleur taux.

LE COURTIER
l ’intermédiaire incontournable

Pourquoi recommanderiez-vous de consulter un courtier 
pour souscrire un prêt immobilier ?
Il est indispensable de recourir aux services d’un 
courtier en prêt pour :
• obtenir les meilleures conditions de financement. Un 
prêt n’est pas qu’un taux. Il convient de tout prendre en 
compte :  après le taux, il convient aussi de regarder la 
garantie, les assurances et les frais de dossier. Le cour-
tier étudiera tous ces éléments, en un seul rendez-vous. 
Il se charge de tout pour vous ;
• être conseillé lors du montage du dossier et parfois le 
rendre « acceptable» ou pour conseiller sur une durée, 
un montage spécifique si, par exemple, des prêts aidés 
peuvent être intégrés à votre financement…

Qu’est-ce qui vous différencie des établissements 
bancaires « classiques » ?
L’offre est évidemment plus large car la visibilité est 
multiple et neutre.
Toutes les offres des partenaires bancaires sont à com-
parer et sera retenue la meilleure proposition selon les 
besoins du client.

Comment faites-vous pour négocier avec les banques 
et obtenir un taux et des frais de dossier défiant toute 
concurrence ?
Nous disposons de barèmes spécifiques auprès de nos 
partenaires bancaires. Mais nous allons au-delà de ce 
qui peut nous être proposé. Notre force réside dans le 
nombre de financements réalisés et dans la qualité des 
dossiers apportés.

Quels sont les « critères » indispensables pour espérer 
décrocher un bon prêt ?
Plusieurs critères doivent être réunis pour espérer décro-
cher un prêt aux meilleures conditions. Il est évident que 
l’apport, des comptes bien gérés et les critères d’endette-
ment, de revenus et de reste à vivre sont très importants. 
Mais cela n’est ni suffisant, ni incontournable. Tout l’art 
du courtier est de négocier au mieux chaque demande. 
Pas uniquement celles présentant les meilleurs critères !

Est-ce le moment d’acheter et d’emprunter ?
Bien sûr, car les prix des biens immobiliers ont considé-
rablement baissé ces 2 dernières années et les condi-
tions bancaires sont encore très avantageuses, c’est plus 
que jamais le moment.

LE COURTIER 
SE CHARGE DE 
TOUT EN UN 
SEUL RENDEZ-
VOUS.

CBS conseils
65 avenue d’Argenton - 36000 CHATEAUROUX

Tél. 02 54 07 38 95
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À l’instar des nouvelles collections printemps/été 2019 
qui fleurissent dans les grandes maisons de couture, les 
magazines « Notaires – immonot » en profitent pour dévoi-
ler leur nouvelle ligne graphique.

Une livrée où les créateurs se sont largement inspirés 
des tendances actuelles basées sur la qualité des illus-
trations pour accompagner les contenus éditoriaux. Tout 
en conservant les fondamentaux, avec des interviews, 
des quiz, des dossiers… qui ont largement contribué au 
succès de la formule.

Pour signer cette nouvelle maquette, les graphistes mai-
son se sont donc employés à concilier sobriété et effica-
cité. Pour que la prise en main du magazine soit toujours 
basée sur le plaisir. C’est une des raisons qui a conduit 
à privilégier une grande photo à la Une, soulignée par un 
titre fort. Sans oublier de petites vignettes suggérant que 
sa future maison se trouve à portée de main.

Cette belle alchimie entre le fond et la forme, elle se re-
trouve en feuilletant le magazine. Résultat, il s’en dégage 
une élégance rare où l’éditorial se voit largement mis en 
valeur par les illustrations. Agréablement servis par ces 
belles mises en page, les articles apportent toujours une 
qualité d’information digne d’une rédaction scrupuleuse.

Aves les magazines « Notaires – immonot », les annonces 
immobilières notariales peuvent désormais se satisfaire 
d’avoir trouvé la parure idéale pour séduire un maximum 
d’acquéreurs. Tout cet univers participe à la mise en valeur 
des biens à vendre qui ne demandent qu’à être visités 
dans cet élan de bonheur.

Nul doute que cette nouvelle formule des magazines 
« Notaires – immonot » va compter parmi les accessoires 
à afficher cet été. Non seulement ils procureront le plus 
grand plaisir de lecture, mais ils feront partie du dress 
code indispensable à tout porteur de projets immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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Revue #immonot 
spécial littoral
C’est à l’occasion 
du salon de l’immo-
bilier neuf à Paris, 
du 29 au 31 mars, 
Porte de Versailles 
pavillon 5.1, qu’un 
nouveau numéro 
de la revue immo-
not sera présenté. 
À la Une, un 
dossier «spécial 
littoral» qui donne 
les prix sur toute 
la Côte. 
À retrouver 
également sur 
le site 
www.magazine-
des-notaires.com

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la newslet-
ter immonot. Au 
programme : inter-
view, flash info, 
vidéo au service 
des acquéreurs, 
des usagers du 
droit. Abonnez-
vous sur immonot.
com

Selon Meilleurtaux, c’est le mon-
tant moyen des crédits immobiliers 
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmen-
tation de 37 000 € par rapport à 
l’année précédente.

SONDAGE 

Couple et immobilier 
Pour 53 % des personnes interrogées, l’achat 
d’un bien immobilier est un acte plus engageant 
que le mariage ou le Pacs voire de signer un 
CDI. Acheter à deux est un geste symbolique.
Une façon de « se projeter dans l’avenir » et 
d’ancrer la relation du couple.
Source : sondage réalisé du 7 au 10 février 2019 auprès des clients, 
prospects Vousfinancer et internautes.

SAVOIR «FAIRE»
Rénovation info service s’appelle 
désormais Faire.fr.
Le nom change mais pas l’objec-
tif : vous aider et vous conseiller 
lors de vos travaux de rénovation 
énergétique. Vous y retrouve-
rez tous les acteurs du secteur 
(Ademe, Anah, Anil…) et des 
conseillers à votre écoute.

FLASH INFO

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
précision
Depuis 2018, il est possible de 
changer d’assurance à la date 
anniversaire du contrat. Le 
Comité consultatif du secteur 
financier (CCSF) vient de préci-
ser que cette date correspond 
à la date anniversaire de la 
signature de l’offre de prêt. Sauf 
demande de la part du client 
s’il existe une autre date fixée 
contractuellement.
Source : avis du CCF du 27/11/2018

Le chiffre
du mois 22

Md€

VOITURE ÉLECTRIQUE
Le plan du gouvernement
Afin d’inciter les Français à rouler « écolo », le gouvernement envi-
sage toute une série de mesures. Quelques exemples :
• arriver à 100 000 points de recharge d’ici 2020 ;
• maintenir jusqu’en 2022 le bonus écologique pour l’achat ou la 

location longue durée d’un véhicule neuf électrique (actuellement 
de 6 000 €) ;

• créer des places de parking gratuites et des voies de circulation 
réservées ou prioritaires.

Service  gratuit
+ prix appel0 808 800 700

216 000 €
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Selon Meilleurtaux, c’est le mon-
tant moyen des crédits immobiliers 
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmen-
tation de 37 000 € par rapport à 
l’année précédente.

Le chiffre
du mois 22

Md€

Montant de la collecte de l’assurance 
vie pour l’année 2018 (soit 3 fois plus 
qu’en 2017). Ce qui la place en tête 
des placements favoris des Français, 
devant le Livret A.
Source : Fédération Française de l’assurance (FFA).

Le projet de loi et de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice 
a été voté mi-février. Quelques-unes des principales mesures adaptées :
• la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance ;
• la suppression de la conciliation obligatoire dans les 

procédures de divorce contentieux ;
• l’expérimentation de cours criminelles dans certains 

départements non encore déterminés. Unique-
ment composées de magistrats profession-
nels, elles jugeront les crimes punis de

 15 à 20 ans de réclusion (à l’exception de 
ceux commis en récidive) ;

• la création d’un parquet national anti-
terroriste qui s’occupera des infrac-
tions terroristes, des crimes contre 
l’humanité, des crimes et délits de 
guerre, des infractions relatives à la 
prolifération d’armes de destruction 
massive…

• le paiement d’une amende 
forfaitaire pour les délits de vente 
d’alcool aux mineurs et d’usage 
de stupéfiants ;

• la numérisation complète de 
la procédure, de la plainte au 
jugement ;

• les modes de règlement 
amiable des différends vont 
être favorisés ;

• le développement du travail 
d’intérêt général dans 
le cadre des aména-
gements de peine ou 
comme obligation d’un 
sursis provisoire.

JUSTICE 
La réforme est adoptée

TIMBRE FISCAL

500 €
Montant du « Pass culture » attribué 
à titre expérimental à 10 000 jeunes 
volontaires de 18 ans, dans 5 dépar-
tements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, 
Hérault, Seine-Saint-Denis).
Cette expérience est prévue jusqu’à 
février 2022.
Plus d’info sur pass.culture.fr

EN LIGNE
Depuis le 1er janvier, afin de simplifier 
les démarches administratives, 
le traditionnel timbre fiscal « papier » 
a disparu pour laisser place au 
timbre électronique.Il est désormais 
possible de l’acheter en ligne sur 
timbres.impots.gouv.fr (ou dans les 
bureaux de tabac agréés). 
Source : Bercy Infos 18/02/2019 Portail de l’Economie, 
des Finances, de l’Action et des Comptes publics

FLASH INFO

C’est la dernière ligne droite pour effectuer 
la demande auprès du Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires (Crous).Le 
dossier doit être déposé au plus tard le
15 mai sur messervices.etudiant.gouv.fr (pour 
les demandes de bourse) et trouverunlogement.
lescrous.fr pour une demande de logement en 
résidence du Crous. 

BOURSE ET LOGEMENT ÉTUDIANTS

216 000 €
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ? 
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager 
et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison à des 

conditions d’exception. 

par  Stéphanie Swiklinski

DOSSIER
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par  Stéphanie Swiklinski

DOSSIER

Qui n’a jamais rêvé de posséder 
la formule qui fait de nous un 
acquéreur comblé ? La preuve 
par 4 avec les bons conseils 

que nous vous dévoilons dans ce dossier. 
Eh oui, vous allez être ravi en termes d’ef-
fi cacité si vous achetez avec le système 
d’enchères en ligne 36h immo. Tout au-
tant comblé au niveau des opportunités 
que vous allez dénicher dans les salles de 
vente des notaires. Ou encore charmé par 
tous les leviers qui feront du viager une 
acquisition intéressante au plan immobi-
lier… et humain ! Et enfi n épaté par les 
belles possibilités qu’offrira un bien à ré-
nover. Il ne reste plus qu’à opter pour la 
solution qui va vous passionner… tout en 
sachant raison garder.

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable 
et vous réaliserez ensuite une 
belle plus-value le jour de la 
revente.

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en «bonne affaire» 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. Ces ventes interactives fonc-
tionnent par appels d’offres en ligne, dont 
le déroulement est orchestré et sécurisé 
par le notaire. Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec «36h immo» contre 
3 mois en vente classique. Ce gain de 
temps est obtenu grâce au site immonot 
qui assure une mise en relation plus ra-
pide entre vendeur et acquéreur.
Un clic sur la rubrique «Ventes 36h immo» 
donne accès aux maisons, appartements 
et terrains proposés en vente interactive. 
La recherche s’effectue aisément en ren-
seignant ses critères de recherche. Les 
biens correspondants ne tardent pas à 
apparaître. Sur le descriptif fi gurent bien 
sûr les caractéristiques du bien, les dates 
de visites groupées et le montant de la 
première offre possible.
Les achats se font en toute transparence 
puisque les clients acquéreurs sont invi-
tés à faire des offres en ligne, selon un 
principe d’enchères sur le site 36h-immo.
com. Le bien est mis en vente à un prix 
très attractif, en dessous de sa valeur sur 
le marché. 
Ce qui laisse aux acquéreurs pas mal de 
latitude pour faire des offres d’achat de-
puis leur espace privé sur immonot, sans 
risquer de surpayer le bien. 

Dossier - Immobilier



Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir 
un bien en dessous du prix du marché. 
Les propositions de vente en viager oc-
cupé pourraient d’ailleurs se multiplier 
à l’avenir. En effet, les personnes âgées 
souhaitent rester chez elles le plus long-
temps possible et ont besoin de res-
sources supplémentaires. Le viager rend 
service des deux côtés ! L’occupant dis-
pose d’une rente viagère et l’acquéreur 
achète un bien immobilier à un prix avan-
tageux. Attention, ce type d’achat immo-
bilier doit s’envisager sur le long terme.
Pour être valable, la vente en viager doit 
comporter un aléa : la durée de vie du (ou 
des) vendeur(s). Le bien n’est pas payé 
«comptant». L’acheteur s’engage à ver-
ser une rente jusqu’au décès du vendeur 
(et le cas échéant celui de son conjoint). 
Il est toutefois fréquent que le jour de la 
signature de l’acte, l’acheteur verse une 
somme d’argent (le «bouquet»), qui varie 
en moyenne entre 10 et 30 % de la valeur 
du bien. 
Il s’agit donc d’un pari sur l’espérance de 
vie du vendeur. L’intérêt de l’achat en via-
ger consiste à ne pas payer pendant trop 
longtemps la rente viagère et donc de réa-
liser une bonne opération immobilière.

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nancière-
ment, vous devez absolument être brico-
leur sinon ce n’est pas la peine. L’ampleur 
des travaux à réaliser est la raison prin-
cipale qui doit vous inciter à faire baisser 
le prix d’un bien. Mais un bien immobilier 
à rénover peut aussi être un piège pour 
l’acheteur. Il est donc primordial de bien 
évaluer en amont le coût réel des travaux 
sachant, par exemple, que pour refaire 
une installation électrique aux normes, 
l’intervention d’un professionnel est incon-
tournable. Certains points font à coup sûr 
diminuer le prix : l’isolation phonique et 
thermique, travaux de toiture, mises aux 
normes... Parfois, ce sont des défauts liés 
à la situation du logement : s’il est situé 
au bord d’une route passagère, dans un 
immeuble avec étage sans ascenseur... 
Soyez audacieux tout en restant réaliste !

À chaque nouvelle proposition, il faut ra-
jouter un pas d’enchères, de 2 000 euros 
par exemple. 
Au terme de cette vente qui se déroule du-
rant 36 heures, c’est l’acquéreur qui pro-
pose le prix le plus intéressant ou celui qui 
se montre le plus intéressant concernant 
son plan de fi nancement, qui remporte la 
vente. 
Ce système est évidemment entièrement 
sécurisé. Le notaire encadre l’opération 
depuis la visite du bien jusqu’à la signa-
ture de l’acte authentique. Sécurité juri-
dique avant tout !

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. 
Elles sont organisées par les notaires 
soit à l’étude, à la Chambre des notaires 
ou sur le lieu de la vente. Il s’agit d’une 
vente publique, ouverte à tous, qui aboutit 
à l’attribution du bien (immeuble, bureau, 
terrain) au plus offrant. Ces enchères se 
déroulent selon un rituel bien établi et 
visent à :
- déterminer le montant de la mise à prix 

par le biais d’une expertise faite par votre 
notaire. Elle est généralement de 75 % 
de la valeur du bien pour rendre la vente 
attractive ;

- rassembler les pièces comme pour une 
vente classique : urbanisme, diagnos-
tics… et surtout établir un cahier des 
charges qui décrit le bien et les modali-
tés de la vente ;

- organiser la publicité de la vente et les 
visites sur place.

La vente se déroule selon la technique de 
la vente à la bougie. Il faut remettre une 
pièce d’identité et un chèque de consigna-
tion pour y participer. Le dernier enché-
risseur devient adjudicataire, c’est-à-dire 
propriétaire du bien.
C’est vraiment un «bon plan» pour l’ache-
teur ! La vente est en effet accessible à 
tous, la concurrence s’avère saine et le 
prix intéressant !
«Cerise sur le gâteau», c’est la simplici-
té et la rapidité pour la signature de l’acte 
défi nitif du fait de l’absence de condition 
suspensive et de délai de réfl exion.

 
« Soyez audacieux 

tout en restant
réaliste  »

Dans le jeu des 7 familles 
de l’immobilier, je demande …

LE PRESSÉ
AVEC 36H IMMO, IL PEUT ACHETER UN BIEN AU PRIX DU MARCHÉ SELON 
UN PRINCIPE D’ENCHÈRES IMMOBILIÈRES EN LIGNE, EN 1 MOIS ENVIRON.

L’AUDACIEUX
GRÂCE AUX VENTES À LA BOUGIE DES NOTAIRES, IL ACCÈDE À DES BIENS 
PROPOSÉS AUX ENCHÈRES ET PROFITE DE BELLES OPPORTUNITÉS.

L’AVENTURIER  
IL ACHÈTE EN VIAGER ET PARIE SUR L’AVENIR POUR RÉALISER UNE BONNE 
AFFAIRE, SACHANT QUE LE BOUQUET EST DÉJÀ À UN PRIX ATTRACTIF.

LE BRICOLEUR 
AVEC UN BIEN À RÉNOVER, IL LAISSE LIBRE COURS À SA CRÉATIVITÉ ET À 
SON TALENT POUR DISPOSER D’UN BIEN DE QUALITÉ À MOINDRES FRAIS.

L’INVESTISSEUR 
AVEC UN ACHAT EN DÉMEMBREMENT TEMPORAIRE, IL ACHÈTE 
LA NUE-PROPRIÉTÉ D’UN BIEN ET RÉDUIT SON TICKET D’ENTRÉE.

LE VISIONNAIRE 
IL ACHÈTE UN LOGEMENT NEUF ET PROJETTE UNE BELLE RENTABILITÉ 
EN LOUANT CE BIEN SITUÉ DANS UN ENDROIT TRÈS RECHERCHÉ.

LE PRÉVOYANT
IL INVESTIT DANS UN LOGEMENT OCCUPÉ ET PROFITE 
D’UN COMPLÉMENT DE REVENU TRÈS APPRÉCIABLE.
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un bien en dessous du prix du marché. 
Les propositions de vente en viager oc-
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Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

CONSTRUCTION
Le constructeur n’est pas responsable de tout
Un particulier fait construire sa maison par le biais d’un 
constructeur avec lequel il a signé un contrat de construc-
tion de maison individuelle avec fourniture de plans.
Des remontées d’humidité surviennent suite à une mal-
façon dans la réalisation des travaux d’installation des 
sanitaires. Or, lesdits travaux ont été exécutés par une en-
treprise mandatée par le maître de l’ouvrage et non par le 
constructeur. Mais le maître de l’ouvrage se retourne contre 
celui-ci estimant que, si le maître de l’ouvrage se réserve 
certains travaux, ceux-ci doivent faire l’objet de mentions 
et clauses spécifiques dans le contrat. À défaut, et si ces 
travaux sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble, le 
constructeur doit les faire réaliser et en supporter le coût. 
Or, en l’occurrence, aucune clause du contrat ne réser-
vait ces travaux d’étanchéité et de pose des sanitaires au 
maître de l’ouvrage. Les juges lui donnent tort. Le maître 
de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du 
contrat, faire supporter au constructeur la responsabilité 
d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qui lui incom-
baient mais qu’il n’a, de fait, pas exécutés.

Cass. 3e civ. 8-11-2018 no 17-19.823 FS-PB

Étude géotechnique obligatoire dans certains cas
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé dans 
une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, une étude géotechnique préalable doit être fournie 
par le vendeur, à l’exception des secteurs où les dispositions 
d’urbanisme ne permettent pas la réalisation de maisons 
individuelles. Cette étude est annexée à la promesse de vente 
du terrain, ou à défaut, à l’acte de vente. Elle reste annexée au 
titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de 
celui-ci. Avant la signature d’un contrat de construction, d’un ou 
plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage profes-
sionnel et d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, 
le maître de l’ouvrage doit transmettre cette étude au construc-
teur .Le contrat de construction devra préciser éventuellement 
que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser intègrent les 
mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de 
terrain.

Loi 2018-1021 du 23-11-2018 art.68 JO 24 texte n° 1
 

Droits des majeurs protégés
Le Gouvernement envisage de mettre fin à la faculté pour 
le juge des tutelles de priver les majeurs sous tutelle de leur 
droit de vote. Il entend également faciliter l’exercice des 
droits fondamentaux des majeurs protégés tels que se ma-
rier, se pacser et divorcer. Les évolutions législatives allant 
en ce sens devraient intervenir courant 2019.

Source : Comité interministériel du handicap, dossier de presse du 
25/10/2018

ON EN PARLE

VENTE DE TERRAIN



11

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

CONSTRUCTION
Le constructeur n’est pas responsable de tout
Un particulier fait construire sa maison par le biais d’un 
constructeur avec lequel il a signé un contrat de construc-
tion de maison individuelle avec fourniture de plans.
Des remontées d’humidité surviennent suite à une mal-
façon dans la réalisation des travaux d’installation des 
sanitaires. Or, lesdits travaux ont été exécutés par une en-
treprise mandatée par le maître de l’ouvrage et non par le 
constructeur. Mais le maître de l’ouvrage se retourne contre 
celui-ci estimant que, si le maître de l’ouvrage se réserve 
certains travaux, ceux-ci doivent faire l’objet de mentions 
et clauses spécifiques dans le contrat. À défaut, et si ces 
travaux sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble, le 
constructeur doit les faire réaliser et en supporter le coût. 
Or, en l’occurrence, aucune clause du contrat ne réser-
vait ces travaux d’étanchéité et de pose des sanitaires au 
maître de l’ouvrage. Les juges lui donnent tort. Le maître 
de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du 
contrat, faire supporter au constructeur la responsabilité 
d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qui lui incom-
baient mais qu’il n’a, de fait, pas exécutés.

Cass. 3e civ. 8-11-2018 no 17-19.823 FS-PB

Étude géotechnique obligatoire dans certains cas
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé dans 
une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, une étude géotechnique préalable doit être fournie 
par le vendeur, à l’exception des secteurs où les dispositions 
d’urbanisme ne permettent pas la réalisation de maisons 
individuelles. Cette étude est annexée à la promesse de vente 
du terrain, ou à défaut, à l’acte de vente. Elle reste annexée au 
titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de 
celui-ci. Avant la signature d’un contrat de construction, d’un ou 
plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage profes-
sionnel et d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, 
le maître de l’ouvrage doit transmettre cette étude au construc-
teur .Le contrat de construction devra préciser éventuellement 
que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser intègrent les 
mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de 
terrain.

Loi 2018-1021 du 23-11-2018 art.68 JO 24 texte n° 1
 

Droits des majeurs protégés
Le Gouvernement envisage de mettre fin à la faculté pour 
le juge des tutelles de priver les majeurs sous tutelle de leur 
droit de vote. Il entend également faciliter l’exercice des 
droits fondamentaux des majeurs protégés tels que se ma-
rier, se pacser et divorcer. Les évolutions législatives allant 
en ce sens devraient intervenir courant 2019.

Source : Comité interministériel du handicap, dossier de presse du 
25/10/2018

ON EN PARLE

VENTE DE TERRAIN
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3Peut-on tout de même se rétracter ?
L’acquéreur se retrouve engagé, dès l’instant où son offre est acceptée par le vendeur. Si finalement l’acqué-
reur ne veut pas donner suite, alors qu’il a fait une offre d’achat, acceptée par le vendeur, ce dernier peut en 
théorie lui demander d’honorer son engagement. À défaut, il pourra lui réclamer des dommages-intérêts. Il est 
cependant toujours compliqué de «forcer la main» d’un acquéreur qui aurait changé d’avis. Il vaut mieux «lâcher 
l’affaire» à ce stade plutôt que de signer un compromis de vente et qu’ensuite, l’acquéreur ait un refus de prêt.

1

Offre d’achat

Vous avez trouvé la maison de vos rêves et pour être sûr que la bonne affaire ne vous 
passe pas « sous le nez », vous souhaitez faire une offre d’achat à votre vendeur. 

Serez-vous alors engagé juridiquement ?

Que doit contenir une offre d’achat ?
Attention, une offre uniquement verbale n’a pas 
de valeur juridique. En effet, elle n’engage pas 
l’acquéreur. 
L’offre écrite est donc bel et bien nécessaire. Il n’y 
a donc pas de règles précises à respecter. Cepen-
dant, certains éléments indispensables doivent y 
figurer, afin d’éviter tout malentendu. Votre offre 
devra prendre la forme d’un courrier adressé à 
votre vendeur, mentionnant les éléments suivants :
- identification des parties (vendeur et acquéreur),
- description du bien immobilier,
- son prix,
- le délai de validité au terme duquel l’offre devient 

caduque (prévoir une durée courte entre 8 et 15 
jours),

- les modalités de la réponse du vendeur (par lettre 
recommandée avec accusé de réception).

À préciser qu’en aucun cas votre offre d’achat ne 
doit s’accompagner du versement d’une somme 
d’argent. Tant que le compromis ou la promesse 
de vente ne sont pas signés : on ne verse rien.

Quelle est la véritable nature
 de cet engagement ?
Comme vous avez trouvé la «perle rare», vous 
aimeriez formaliser votre engagement et, par la 
même occasion, montrer votre bonne foi à votre 
vendeur. L’offre d’achat, également appelée pro-
messe d’achat, est parfois inexactement présen-
tée au candidat acquéreur comme un acte qui ne 
l’engage pas et qui lui permet simplement de rete-
nir le bien le temps de réfléchir. L’offre d’achat est 
donc un acte par lequel l’acquéreur manifeste sa 
volonté d’acheter un bien immobilier à un prix dé-
fini. Il s’agit donc bien d’un acte juridique, mais ce 
n’est pas comme un compromis de vente. En effet, 
quand on signe un sous-seing privé, le vendeur 
s’engage à vendre le bien immobilier et l’acquéreur 
s’engage de son côté à l’acheter au prix convenu. 
La vente est dite «parfaite» car il y a accord sur la 
chose et sur le prix. Avec l’offre d’achat, le vendeur 
est engagé seulement à partir du moment où son 
offre a été acceptée par le vendeur. L’offre d’achat 
est juridiquement (au départ) un acte unilatéral ; 
une seule partie est engagée. Le compromis de 
vente, quant à lui, est un acte synallagmatique, les 
parties ayant des obligations réciproques.

Êtes-vous juridiquement engagé ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.
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Patrimoine - Placement

Groupement foncier viticole
Donnez du corps à votre patrimoine

Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
 à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversifi er

 votre patrimoine en alliant rentabilité, fi scalité allégée et épicurisme. 
Un vrai placement plaisir.

 Le plaisir 
de déguster votre vin 

 Petite «satisfaction personnelle» : 
en investissant en GFV, c’est vous 
qui choisissez le terroir, le cépage 
et le cru. 
Les bouteilles (parfois aux appel-
lations prestigieuses) que vous 
percevrez viendront avantageuse-
ment compléter votre cave. 

 Plantez les bases 
de votre investissement 
Pour commencer, sachez où et comment 
acheter des parts de vignoble. Le plus 
simple est de se tourner vers un groupe-
ment foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une 
société civile ayant pour objet d’acquérir 
puis de louer des vignobles à des viticul-
teurs professionnels via un bail rural à 
long terme. En investissant, vous devenez 
associé et, à ce titre, percevrez des divi-
dendes en fonction du nombre de parts 
détenues. 
Les vignobles d’un GFV sont souvent de 
haute qualité et sont sélectionnés selon 
plusieurs critères tels que la situation, la 
réputation, la notoriété de l’appellation, le 

classement de la propriété, les projets de 
développement... Portez votre choix vers 
des vignobles de renommée, certes, peut 
être plus cher à l’entrée, mais au fi nal, ils 
vous assureront un minimum de renta-
bilité. De plus, si un jour vous envisagez 
la revente de vos parts, plus l’appellation  
ou le vignoble bénéfi cient d’une image 
prestigieuse, plus le délai sera court pour 
trouver preneur (d’autant plus si le GFV 
en question a déjà organisé le revente des 
parts). Un placement dans la vigne c’est 
l’assurance d’un investissement à long 
terme, sécurisé, transparent, performant 
et fi scalement intéressant.
    
   Récoltez les fruits 
de votre placement 
Vous avez la certitude que votre place-
ment se bonifi e avec le temps (comme le 
bon vin). En contrepartie de votre achat 
de parts, vous percevez bien sûr un divi-
dende annuel en proportion du nombre de 
parts détenues (le rendement moyen est 
généralement de 2 % du capital souscrit, 
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est 
pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire
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pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire

Patrimoine - Placement

Fiscalement, ce type de placement peut 
également être très intéressant. En effet, 
les revenus issus du GFV sont imposés 
en tant que revenus fonciers et, à ce titre, 
sont soumis au régime de droit commun. 
Cependant, si le total des revenus fonciers 
bruts du contribuable ne dépasse pas 
15 000 euros par an, l’investisseur peut 
profi ter du régime micro-foncier. Vous ob-
tenez notamment l’application d’un abat-
tement forfaitaire de 30 % sur vos loyers 
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut 
bénéfi cier d’une exonération de 75 % sur 
la valeur des parts de GFV dans la limite 
de 101 897 euros et à hauteur de 50 % 
au-delà. Le bénéfi ce de cette exonéra-
tion est accordé aux parts détenues de-
puis plus de deux ans. 

   Transme� ez
avec une fi scalité généreuse 
L es détenteurs de parts de GFV bénéfi -
cient d’un régime favorable notamment 
en cas de transmission. Toute mutation à 

titre gratuit (succession ou donation) est 
exonérée de droits à hauteur de 75 % 
du montant transmis dans la limite de 
101 897 euros par bénéfi ciaire, et de la 
moitié au-delà de ce seuil. 
Cette exonération est soumise à condi-
tions : les parts doivent avoir été détenues 
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester 
la propriété du bénéfi ciaire de la transmis-
sion à titre gratuit pendant 5 ans à comp-
ter de cette transmission. 
En cas de vente, les plus-values éven-
tuellement réalisées à la revente seront 
taxées au titre des plus-values immobi-
lières. 
La plus-value de cession fi scalement im-
posable est réduite d’un abattement sur la 
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année 

de détention ;

• 4 % par an de la 18e à la 24e année 
de détention ;

• 8 % par an à partir de la 25e année 
de détention.  

 La passion du vin 
sans les désagréments 

 L'exploitation d'un vignoble obéit à 
des règles de production et de com-
mercialisation qu'il faut bien maîtriser 
pour assurer une bonne rentabilité. 
Posséder une vigne c'est gérer une 
entreprise. Il est indispensable d'être 
bien conseillé et guidé dans ses 
choix. L'avantage de ce type 
de placement réside dans le fait que 
c'est l'exploitant du GFV qui supporte 
les risques liés à la production et 
la commercialisation des vins du 
domaine. Quelle que soit la météo et 
même si la maladie attaque les ceps 
de vigne, vous percevrez le loyer de 
la même façon. En investissant 
dans un GFV, vous devenez 
propriétaire sans vous soucier 
de la gestion. Vous ne voyez 
que le bon côté des choses. 

4 599 €
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts 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 et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R
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Habitat - Neuf

  Étape 1 
 Direction la banque 

 Point de passage obligé, le rendez-vous 
chez le banquier gagne à être programmé 
en priorité. Il permet de tracer la voie au ni-
veau du plan de fi nancement. Ainsi, vous 
allez savoir combien vous pouvez em-
prunter et vous allez rembourser chaque 
mois. Rappelons que le contexte offre 
de belles opportunités et permet d'obte-
nir un taux de 1,50 % pour un emprunt 
sur 20 ans. C'est également à ce stade 
qu'il faut s'intéresser au prêt à taux zéro 
accordé en fonction de la localisation du 
projet de construction. Sachez qu'il peut 
représenter de 20 à 40 % du coût total de 
l'acquisition. Il faut aussi faire le point sur 
l'épargne et défi nir la part qui peut être 
consacrée à l'acquisition immobilière. 

   Temps estimé 
 3 mois environ. Prêt accordé sous
1 mois et fonds débloqués sous 2 mois. 

 
Étape 2 
 Passage obligé par le terrain 

 Aussi belle soit elle, la maison ne peut voir 
le jour tant que le terrain n'a pas été dé-
niché. Un parcours qui peut parfois être 
semé d'embûches compte tenu de la ra-
reté du foncier dans certains secteurs. La 
principale question à se poser consiste à 

Faire construire
Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
Pour emprunter le meilleur chemin jusqu'à sa future habitation, il suffi t de suivre 
l'itinéraire immonot neuf. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la livraison de 
la maison, découvrons les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son projet 

immobilier en toute sérénité.

Par Christophe Raffaillac 

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
La réalisation d’une maison 
neuve se voit largement enca-
drée par le contrat de construc-
tion (CCMI).
Il s’applique à tout constructeur 
qui se charge des travaux de 
mise hors d’eau (couverture et 
étanchéité) et hors d’air (baies 
extérieures pleines ou vitrées). 
Il peut être conclu avec ou sans 
fourniture de plan.
Il décrit la prestation délivrée 
par le professionnel et notam-
ment :
• les informations relatives à la 

construction ;
• le prix et le fi nancement ;
• les conditions suspensives ;
• les garanties associées.

choisir entre le lotissement et la parcelle 
en secteur diffus. En effet, le terrain déjà 
loti s'avère plus petit mais il offre géné-
ralement les raccordements aux réseaux 
d'eau, d'électricité, de gaz.
 

 Une épreuve d’endurance 
 3 à 6 mois. Assez longue, cette étape 
repose sur le temps de recherche et les 
formalités chez le notaire.  

  

 Étape 3 
 Halte chez le constructeur 

 En route vers une étape des plus passion-
nantes puisqu'elle va vous conduire chez 
le constructeur de votre maison. Après lui 
avoir exposé votre projet, il s'agira de choi-
sir le modèle de maison le plus approprié 
tout en tenant compte de votre budget. 
Des échanges avec les professionnels 
sortiront des documents à bien étudier :
• le plan de la maison qui donne la super-

fi cie détaillée de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous 

les travaux, ceux à réaliser par vos 
propres moyens et le coût du projet ;

• le contrat de construction qui détaille 
la prestation et atteste des garanties 
associées (garantie décennale, dom-
mages-ouvrage, garantie biennale, ga-
rantie de parfait achèvement). 



15

 Un cap important 
 2 à 5 mois. C’est le temps nécessaire 
pour défi nir le plan de la maison et choi-
sir le constructeur. 

  

 Étape 4 
 Validation du plan de route 

 Le moment est venu de faire un arrêt pour 
prendre les bonnes décisions. À commen-
cer par la validation du plan de la maison. 
Une fois la demande de permis déposée, 
il ne sera plus possible de modifi er l'appa-
rence extérieure.
C'est l'occasion de vérifi er la notice des-
criptive avant signature. En découle bien 
sûr, en fonction des travaux attendus, le 
coût total du projet. Sans oublier de de-
mander l'étude fi nancière de la banque 
qui permet de boucler le dossier pour que 
le constructeur puisse avancer.
Une fois ces éléments validés, le top dé-
part de la construction pourra être donné. 

 Petit sprint avant de signer 
 1 mois environ. Tous les documents 
comportent des informations impor-
tantes à bien vérifi er car une fois le per-
mis de construire accordé et le chantier 
lancé, il sera trop tard ! 

   Étape 5 
 Maison à destination 

 À partir de ce moment, le cap peut être 
mis sur la livraison de la maison. Il suf-
fi t d'attendre le délai d'instruction du per-
mis de construire d'une durée maximale 
de 2 mois. S'ensuit la période de droit de 
recours des tiers sous un délai de 2 mois 
(loi autorisant un voisin à contester la 
validité d'une autorisation d'urbanisme.
Ensuite, le constructeur peut commencer 
les travaux et vous tient régulièrement in-
formé de l'avancée. Il pourra même vous 
remettre un pass pour accéder au chan-
tier avant la remise des clés. Parallèle-
ment, des rendez-vous avec le construc-
teur permettent de choisir les matériaux 
et la déco. Ce qui permet d'arriver dans 
de bonnes conditions jusqu'à la livraison 
de la maison. La loi autorise l'acquéreur 
à conserver jusqu'à 5 % du prix tant que 
les réserves sur les bonnes fi nitions n'ont 
pas été levées. C'est à partir de la date 
de réception que les différentes garanties 
- défi nies par la loi Spinetta du 4 janvier 
1978 - seront effectives.  

 Dernière ligne droite 
 16 mois. C’est le délai moyen néces-
saire pour la construction de la mai-
son dans de bonnes conditions ainsi 
que l’obtention du permis. 

CONSTRUCTION NEUVE 
ET ENVIRONNEMENT
En répondant aux exigences de 
la RT 2012 (réglementation ther-
mique), une maison neuve se 
montre très économique, tant au 
niveau de son coût de construc-
tion que de son fonctionnement. 
Elle prend donc l’avantage sur 
l’immobilier ancien en matière 
de performances énergétiques.

Habitat - Neuf

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

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires

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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Habitat - Travaux

Isolation intérieure/extérieure
Pour allier l'utile à l'agréable

Vos factures énergétiques n'en fi nissent pas de fl amber et votre confort n'est pas 
à la hauteur de vos espérances. La solution passe par l'isolation, vous y gagnerez 

sur tous les plans, été comme hiver.

isolée vieillit mieux et limite les risques de 
condensation et humidité. Enfi n, ne négli-
geons pas la plus-value apportée au lo-
gement. 
Grâce à une bonne isolation et aux per-
formances énergétiques qui en découlent, 
le logement se trouve valorisé. S'il faut le 
revendre, le diagnostic de performance 
énergétique apparaît un argument de 
poids. Découvrons les solutions à mettre 
en œuvre pour une bonne isolation de la 
maison. 
 

  Isolation par l'extérieur 
 Beau dehors et bon dedans 
 L'isolation par l'extérieur est très prisée car 
elle permet de réaliser deux opérations en 
une : l'isolation bien sûr, mais aussi le ra-
valement de vos façades. Pourquoi bou-
der son plaisir quand cette solution est 
possible ? Plus lourde à mettre en place 
techniquement (et par conséquent un peu 
plus onéreuse), cette solution a l'avan-
tage d'offrir une isolation très effi cace. 
Elle permet d'éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. 
Mais il faut apporter un soin particulier aux 
ouvertures, aux points de jonction avec la 
charpente et aux parties basses des murs 
extérieurs. 
Autre avantage non négligeable : il n'y a 
pas de pertes de surface pour les pièces 
intérieures et vous n'êtes pas dérangé du-
rant les travaux. Tout se passe dehors ! 
Par contre, comme elle modifi e l'aspect 
extérieur de la maison, une déclaration 
préalable de travaux est nécessaire. 

Par Marie-Christine Ménoire

  Il n'y a que des bonnes raisons pour iso-
ler sa maison. Quelle que soit la méthode 
choisie, isoler est indispensable pour plus 
de confort été comme hiver. Une bonne 
isolation garantit une stabilité de la tem-
pérature intérieure en protégeant du froid 
en hiver et du chaud en été. Cela évite la 
sensation de paroi froide liée à un écart de 
température entre le mur et l'intérieur en 
évitant les ponts thermiques. La maison 
sera plus saine car moins humide. À l'in-
verse, une bonne isolation permet aussi 
de limiter l'inconfort lié à un air trop sec. 
Cela réduit les consommations d'énergie 
et participe à la protection de l'environne-
ment Rappelons aussi qu'une maison bien 

FINANCEMENT
Pensez à faire de tour des aides 
existantes qui vous aideront à 
boucler votre budget travaux 
(Éco-PTZ, aides de l’Anah, 
subventions locales…).
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Habitat - Travaux

   Isolation par l'intérieur 
 Un cocon pour la maison 
 L'isolation des murs par l'intérieur est une 
solution abordable au niveau coût et qui 
offre un rapport performance / prix très in-
téressant. L'isolation intérieure est égale-
ment préconisée  :
• lorsque la maison est ancienne et a 

un certain cachet que vous souhaitez 
conserver (pierres apparentes...)

• lorsque la façade extérieure présente 
des particularités architecturales limi-
tant l'intérêt d'une isolation par l'extérieur 
(nombreuses parois vitrées, balcons... 
représentant autant de ponts thermiques 
à traiter)

• lorsque la façade extérieure ne néces-
site pas de ravalement.

Facile à poser, l'isolation intérieure pré-
sente cependant un bémol. Elle réduit 
la surface des pièces isolées... et vous 
oblige à déménager pendant les travaux. 
  

 N'oubliez pas les combles ! 
 C'est souvent le point faible de votre habi-
tation. 30 % des pertes de chaleur se font 
par la toiture. Avant de vous lancer dans 
les travaux, une petite "inspection" de 
votre toiture s'avère nécessaire pour dé-
terminer s'il s'agit de combles perdus ou 
de combles aménageables et la forme de 
la toiture (inclinée ou terrasse). 
De là découlera le choix des matériaux et 
de la méthode d'isolation :
• les combles non aménagés sont tech-

niquement les plus simples à isoler. 
La surface à isoler n'englobe que le plan-
cher (sur lequel personne ne marchera) 
et il n'y a pas de fi nition à envisager

• en cas de combles habitables, et 
donc chauffés, l'isolation peut se faire 
selon deux techniques :

 - par l'intérieur : l'isolant en pan-
neaux semi-rigides ou rouleaux est 
disposé sous  la charpente selon la 
place disponible. Deux couches, ainsi 
que l'ajout d'un pare-vapeur (pour évi-
ter la stagnation de la vapeur dans les 
parois) sont recommandés. L'isolant 
peut aussi être souffl é en vrac dans 
des caissons étanches.

 - par l'extérieur. Cette méthode d'iso-
lation s'appelle le "sarking".  L'idée est 
de faire une isolation par l'extérieur 
grâce à un "second toit". En réalité, on 
rehausse la toiture en disposant l'iso-
lant sous le toit. Simple et effi cace, le 
"sarking" s'adapte à toutes les pentes 
de toitures et peut être utilisé avec 
tous les matériaux isolants existants. 
Contrairement à d'autres techniques 
d'isolation extérieure de toiture, le 
sarking apporte une isolation conti-
nue, limitant les ponts thermiques. La 
charpente, les poutres... restent appa-
rentes. Cette méthode évite également 
les surépaisseurs entraînées par une 
isolation intérieure et permet de ga-
gner du volume à l'intérieur de la mai-
son.

 • en cas de toiture-terrasse, l'isolation 
se fait uniquement à l'extérieur. Isoler 
de l'intérieur risquerait de créer des pro-
blèmes de condensation. Il faut prendre 
garde à ne pas gêner l'écoulement des 
eaux de pluie. Ainsi, l'isolation de votre 
toiture-terrasse va permettre à la fois 
d'éviter les déperditions de chaleur, de 
garantir l'étanchéité et d'éviter les pro-
blèmes d'infi ltration.  

 AVANT DE COMMENCER
 LES TRAVAUX 
 • Ciblez vos besoins en isolation 

et faites réaliser un diagnostic 
thermique ;

• Faites le tour des profes-
sionnels pour comparer ce 
qu'ils vous proposent comme 
solution et leurs devis ;

• Eff ectuez les démarches ad-
ministratives, notamment s'il 
s'agit d'une isolation par l'exté-
rieur. Le dépôt d'une déclara-
tion préalable est nécessaire 
s'il y a modifi cation de l'aspect 
extérieur de la maison. 

Si votre maison est située dans 
un secteur sauvegardé ou 
inscrite au titre des monuments 
historiques, des démarches ad-
ministratives complémentaires 
doivent être eff ectuées.  

https://www.atb-36.fr/
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Des solutions
pour le maintien à domicile

 Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées est 
une évidence. Encore faut-il pouvoir y parvenir dans les meilleures conditions 

fi nancières et sans mettre en péril sa sécurité ou sa santé. 
Pour cela, il existe des solutions. En voici quelques exemples.

  Un logement adapté 
 Si l’état de santé de la personne permet 
le maintien à domicile, il sera certaine-
ment nécessaire de prévoir des aména-
gements. Il s’agira le plus souvent d’aides 
pour communiquer (prothèse auditive...),  
se déplacer (déambulateur, ascenseur 
ou monte escalier...), permettre à la per-
sonne de se lever, s’asseoir... (barres 
d’appui, lit électrique, lève personne...), 
faire sa toilette (baignoires à porte...).  Les 
dépenses d’équipement pour personnes 
âgées peuvent donner droit à un cré-
dit d’impôt de 25 % du montant des dé-
penses, dans la limite de 5 000 euros pour 
une personne seule et 10 000 euros pour 
un couple soumis à imposition commune. 
Ce plafond est majoré de 400 euros par 
personne à charge.

Pour bénéfi cier de cet avantage fi scal, 
plusieurs conditions doivent être réunies :
• le logement doit être la résidence prin-

cipale de la personne effectuant les tra-
vaux d’aménagement ;

• il doit s’agir de travaux facilitant l’accès 
pour une personne âgée ou handicapée 
ou de travaux d’adaptation du logement 
à la perte d’autonomie ou au handicap, 
sous conditions (perte d’autonomie, in-
validité….) ;

• les travaux doivent être facturés avant le 
31 décembre 2020.

 
    Des services sur mesure 
 À côté des aménagements et des aides 
techniques, le maintien à domicile sup-
pose aussi parfois une aide plus «quoti-
dienne» et personnalisée :
• La téléassistance. Pour les personnes 

âgées vivant seules, c’est un moyen 
effi cace de les rassurer et de prévenir 
des proches ou les secours en cas d’ur-
gence, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 Renseignez-vous auprès de sa mai-
rie ou du conseil départemental pour 
connaître les conditions pour en béné-
fi cier, son coût et l’éventuelle prise en 
charge ;

• L’aide ménagère. Il est possible de 
bénéfi cier d’une aide ménagère si la 
personne âgée a des diffi cultés à faire 
certains gestes du quotidien et qu’elle 
remplit des conditions d’âge et de res-
sources

• Le portage des repas permet aux per-
sonnes âgées de manger des repas 

par Marie-Christine Ménoire

Logement - Séniors

AVANTAGES 
DU MAINTIEN À DOMICILE

- cette option est souvent 
moins onéreuse qu’un 
placement en maison de 
retraite ou EHPAD ;

- les personnes âgées 
préfèrent rester chez elles, 
garder leurs repères et leurs 
habitudes. 
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Des solutions
pour le maintien à domicile

 Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées est 
une évidence. Encore faut-il pouvoir y parvenir dans les meilleures conditions 

fi nancières et sans mettre en péril sa sécurité ou sa santé. 
Pour cela, il existe des solutions. En voici quelques exemples.

  Un logement adapté 
 Si l’état de santé de la personne permet 
le maintien à domicile, il sera certaine-
ment nécessaire de prévoir des aména-
gements. Il s’agira le plus souvent d’aides 
pour communiquer (prothèse auditive...),  
se déplacer (déambulateur, ascenseur 
ou monte escalier...), permettre à la per-
sonne de se lever, s’asseoir... (barres 
d’appui, lit électrique, lève personne...), 
faire sa toilette (baignoires à porte...).  Les 
dépenses d’équipement pour personnes 
âgées peuvent donner droit à un cré-
dit d’impôt de 25 % du montant des dé-
penses, dans la limite de 5 000 euros pour 
une personne seule et 10 000 euros pour 
un couple soumis à imposition commune. 
Ce plafond est majoré de 400 euros par 
personne à charge.

Pour bénéfi cier de cet avantage fi scal, 
plusieurs conditions doivent être réunies :
• le logement doit être la résidence prin-

cipale de la personne effectuant les tra-
vaux d’aménagement ;

• il doit s’agir de travaux facilitant l’accès 
pour une personne âgée ou handicapée 
ou de travaux d’adaptation du logement 
à la perte d’autonomie ou au handicap, 
sous conditions (perte d’autonomie, in-
validité….) ;

• les travaux doivent être facturés avant le 
31 décembre 2020.

 
    Des services sur mesure 
 À côté des aménagements et des aides 
techniques, le maintien à domicile sup-
pose aussi parfois une aide plus «quoti-
dienne» et personnalisée :
• La téléassistance. Pour les personnes 

âgées vivant seules, c’est un moyen 
effi cace de les rassurer et de prévenir 
des proches ou les secours en cas d’ur-
gence, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 Renseignez-vous auprès de sa mai-
rie ou du conseil départemental pour 
connaître les conditions pour en béné-
fi cier, son coût et l’éventuelle prise en 
charge ;

• L’aide ménagère. Il est possible de 
bénéfi cier d’une aide ménagère si la 
personne âgée a des diffi cultés à faire 
certains gestes du quotidien et qu’elle 
remplit des conditions d’âge et de res-
sources

• Le portage des repas permet aux per-
sonnes âgées de manger des repas 

par Marie-Christine Ménoire

Logement - Séniors

AVANTAGES 
DU MAINTIEN À DOMICILE

- cette option est souvent 
moins onéreuse qu’un 
placement en maison de 
retraite ou EHPAD ;

- les personnes âgées 
préfèrent rester chez elles, 
garder leurs repères et leurs 
habitudes. 

complets et équilibrés sans avoir à faire 
les courses ou la cuisine. 

 Plusieurs types d’organismes sont sus-
ceptibles de proposer ce service (com-
mune, services d’aide à domicile...).

Parfois, en fonction des ressources du 
bénéfi ciaire, les communes peuvent 
participer au fi nancement du portage. 
L’APA (allocation personnalisée d’au-
tonomie) peut également fi nancer une 
partie des frais de portage de repas.

• Les soins infi rmiers. Les services de 
soins infi rmiers à domicile (SSIAD) sont 
accessibles sur prescription médicale 
pour les personnes de plus de 60 ans 
malades, en perte d’autonomie, handi-
capées ou souffrant d’une maladie chro-
nique. 

 Les soins sont pris en charge par l’assu-
rance maladie. 

 

  Des aides fi nancières 
 • L’Allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA). Cette aide est destinée 
à couvrir les dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes de + de 60 
ans vivant chez elles ou dans une struc-
ture d’accueil. Elle est calculée en fonc-
tion du degré de perte d’autonomie et 
des ressources ;

• L’Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Elle est ac-
cordée aux personnes de 60 ans et 

plus ayant des ressources inférieures 
à 833,20 euros/mois pour 1 personne 
seule ou inférieure à 1 293,54 euros pour 
un couple. Les sommes versées au titre 
de l’Aspa sont récupérables après décès 
sur votre succession, si l’actif net de la 
succession dépasse 39 000 euros.

 Les sommes récupérées ne doivent pas 
dépasser un certain montant, fi xé en 
fonction de la composition du foyer :

• 6 939,60 euros par an pour une per-
sonne seule,

• 9 216,99 euros par an pour un couple de 
bénéfi ciaires.

 Les aides de l’Anah pour réaliser les 
aménagements du domicile (prise en 
charge jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht).

• Le crédit d’impôt pour installation 
d’équipements spéciaux. Ce crédit d’im-
pôt ne s’applique qu’à une liste limitative 
d’équipements.

• Les aides des caisses de retraite. 
peuvent financer (sur demande et sous 
conditions) des aides ménagères, un 
personnel de soutien à domicile ou des 
travaux d’amélioration de l’habitat.

• Les aides des collectivités territo-
riales. Région, département ou com-
mune peuvent accorder des aides 
sous formes diverses et variables 
selon le lieu de résidence du deman-
deur. 

Logement - Séniors

 LA DOMOTIQUE 
 La domotique peut être 
d’un grand secours pour les 
personnes âgées à domicile.
Elle peut permettre par 
exemple de gérer l’allumage 
automatique des lumières 
grâce à des détecteurs de 
présence pour éviter les 
chutes la nuit, l’ouverture 
et la fermeture des volets, 
la programmation du 
chauff age... En plus de ces 
applications « domestiques », 
la domotique peut aussi per-
mettre de géolocaliser une 
personne et lui permettre de 
se déplacer en toute sécurité. 

APA
Montant mensuel maximum

 en fonction du Gir
(degré de perte d’autonomie)

Gir 1 1 737,14 €

Gir 2 1 394,86 €

Gir 3 1 007,83 €

Gir 4 672,26 €

https://www.royaldouche.fr/
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Avec son dernier documentaire, 
la célèbre journaliste nous trans-
porte au sommet du royaume 
d'Arabie saoudite. Un reportage 
qu'elle réalise avec la plume pour 
aller à la rencontre du jeune prince 
réformateur Mohamed Ben Sal-
man. Découvrons la passion qui lie 
Christine Ockrent à ce royaume 
au travers d'une interview exclusive.

Christine OCKRENT

  Qu'est-ce qui vous a incitée à enquêter
sur le royaume d'Arabie ? 
 Christine OCKRENT : </strong>Il s'agit d'une enquête qui 
nous transporte en Arabie saoudite, ce royaume 
tout à fait mystérieux et opaque. Si nous avons 
eu l'habitude de voir des monarques cacochymes 
régner sur le pays, c'est avec stupéfaction que 
nous découvrons l'arrivée au pouvoir du jeune 
prince Mohamed Ben Salman. Il concentre tous 
les pouvoirs et surgit avec la volonté d'enclencher 
des réformes dans une société un peu figée. Sans 
compter l'interprétation qui est faite de la religion, 
sans doute la plus rigoriste de l'Islam, qui impose 
des mœurs contraignantes pour la jeunesse. 

   D'où tenez-vous cette passion pour l'Arabie ? 
 <strong>Christine OCKRENT : </strong>Ce qui me passionne, c'est 
de voir comment un système peut évoluer. Et à 
travers ce personnage, tout ce qu'il entreprend. 
Avec des prises de décisions très éparses, comme 
cette guerre au Yémen ou encore des réformes 
dérisoires avec le permis de conduire accordé aux 
femmes. Nous percevons cette grande ambiva-
lence du personnage, marqué par ce côté noir ou 
plus progressiste. N'oublions pas non plus le rôle 
majeur de l'Arabie saoudite dans le Moyen-Orient 
d'aujourd'hui face à l'Iran. Car l'Iran a véritable-
ment gagné la partie en Syrie, en Irak, au Liban 
et jusqu'à un certain point au Yémen, puisqu'elle 
soutient les rebelles du Yémen. 

   Que nous apprend votre livre ? 
 <strong>Christine OCKRENT : </strong>Par rapport au contexte 
géopolitique, mon livre se veut aussi un polar, 
pour essayer de comprendre, dans ce système 
où règne la polygamie et où il y a des centaines 
de princes richissimes, comment le jeune prince 
Mohamed Ben Salman a conquis le pouvoir et 
comment il essaye de s'y maintenir. Depuis, l'as-
sassinat d'un journaliste saoudien à Istanbul vient 
compliquer encore les choses. 
Mais je crois que l'on comprend mieux cette com-
plexité grâce à mon dernier ouvrage. 

   Un prince qui semble aussi se passionner 
pour l'immobilier ? 
 <strong>Christine OCKRENT : Oui, il a acheté une copie 
du château de Vaux-le-Vicomte, à Louveciennes 
près de Paris. 
L'amusant c'est que cette propriété a été financée 
par le promoteur Khashoggi. Il s'agit du neveu du 
marchand d'armes qui a eu beaucoup de succès à 
Paris dans les années 1980, si j'ose dire ! 
   
Et de votre côté, par quel type de bien
immobilier êtes-vous plutôt intéressée ? 
 Christine OCKRENT : Moi j'aime la mer, donc ce 
qui m'intéresse ce sont les biens en bord de mer. 
   
Quels sont vos projets ? 
 <strong>Christine OCKRENT : </strong>Continuer à m'intéresser à 
l'Arabie saoudite, de continuer à faire mon métier, 
c'est-à-dire France Culture, la BBC, écrire des 
livres…  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

Pages 
spéciales 

sur le prince 
d'Arabie

Christine OCKRENT

<U>

À DÉCOUVIR
Journaliste et écrivain, Christine 
Ockrent anime chaque samedi 
sur France Culture l’émission 
« Affaires étrangères ». 
Elle est l’auteur de nombreux 
ouvrages et vient de signer 
son dernier documentaire :
« Le Prince mystère de l’Arabie, 
Mohammed ben Salman :  
les mirages d’un pouvoir absolu » 
aux éditions Robert Laffont.

interview



Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MATHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot

5 - Classez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 6 les grandes thémati ques abordées :

Immobilier :

Famille & 
succession :
Constructi on & 
Rénovati on :

1 : Faible intérêt - 6 Fort intérêt 

21 3 4 5 6

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐



☐ Agriculteur
     exploitant8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?

☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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11 - Quelle forme éditoriale souhaiteriez-vous voir privilégiée ?

Interview :

Actualités et 
brèves :

Dossiers :

Quiz & 
infographies :

1 : Faible intérêt - 6 Fort intérêt 
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☐ Agriculteur
     exploitant8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?

☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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11 - Quelle forme éditoriale souhaiteriez-vous voir privilégiée ?

Interview :

Actualités et 
brèves :

Dossiers :

Quiz & 
infographies :

1 : Faible intérêt - 6 Fort intérêt 
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 CHER

 BOURGES (18000)

Mes Bruno et Jérôme BERGERAULT,  
P. Olivier DHALLUIN  
et Edouard BRUNGS
42 rue moyenne - BP 251
Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90
bergeraultimmobilier@notaires.fr
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
3 rue de Séraucourt - BP 296
Tél. 02 48 48 18 88 - Fax 02 48 48 18 89
office.notarial.seraucourt@notaires.fr

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150)

Me Loïc GAUDRY
17 rue Jean Jaurès
Tél. 02 48 74 00 64 - Fax 02 48 74 18 88
office18035.laguerche@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON (18220)

Mes Sylvain JUILLET  
et Claire HERNANDEZ-JUILLET
21-23 rue la République - BP 4
Tél. 02 48 66 68 88 - Fax 02 48 64 33 77
negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET (18340)

Mes Laurent RAINIS, Valérie PREVOST 
et  Aurélie AUBAILLY
20 avenue Nationale
Tél. 02 48 25 31 08 - Fax 02 48 25 14 84
valerie.prevost@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE (18500)

Mes Dominique BLANCHET, Elisabeth 
DAUPHIN-PIGOIS et Simon VILAIRE
52 bis avenue Jean Chatelet - BP 39
Tél. 02 48 23 02 50 - Fax 02 48 57 27 22
florent.pasquet.18014@notaires.fr

SANCERGUES (18140)

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
42 grande Rue
Tél. 02 48 72 77 43 - Fax 02 48 72 75 87
julien.boisbeaux@notaires.fr

ST AMAND MONTROND (18200)

Mes Stéphane VIGNANCOUR  
et Manuel MÉDARD
1 cours Fleurus
Tél. 02 48 82 12 24 - Fax 02 48 96 54 48
scp-vignancour-medard@notaires.fr

ST FLORENT SUR CHER (18400)

Me Jérôme BOUQUET DES CHAUX
15 avenue Gabriel Dordain
Tél. 02 48 55 01 12 - Fax 02 48 55 36 16
office.bouquetdeschaux@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

Mes Cécile DESMAISON  
et Laurent GIRAUD
8 rue de la Poste
Tél. 02 48 64 50 02 - Fax 02 48 64 12 06
negociation.18016@notaires.fr

 INDRE

 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

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

CHABRIS (36210)

Me Aurélien LEOMENT
12 rue de l'Eglise - BP 13
Tél. 02 54 40 01 19 - Fax 02 54 40 07 00
negociation.36063@notaires.fr

CHATEAUROUX (36000)

SCP DELEST ET ASSOCIES
16 rue de la République - BP 105
Tél. 02 54 22 00 53 - Fax 02 54 22 69 69
scp.delestetassocies@notaires.fr
SCP FRUCHON et associés
Centre Colbert - 1 Ter avenue de la Châtre - BP 237
Tél. 02 54 22 68 53 - Fax 02 54 07 04 09
scp.fruchonetassocies@notaires.fr
Mes Gilles HOUELLEU  
et Anne HOUELLEU-DELAVEAU
43 rue Victor Hugo - BP 231
Tél. 02 54 08 78 78 - Fax 02 54 08 78 79
office.houelleu@notaires.fr

ISSOUDUN (36100)

Me Etienne PERREAU
7 rue de l'Avenier - BP 128
Tél. 02 54 21 01 31 - Fax 02 54 03 18 22
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE (36400)

Mes Françoise COURREGES  
et Corinne CLAN de POMMAYRAC
75 rue Jean Pacton - BP 122
Tél. 02 54 06 12 12 - Fax 02 54 06 09 18
secrlachatre@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

Mes François JACQUET  
et Olivier CHAPUS
1 place Emile Girat - BP 1
Tél. 02 54 30 83 32 - Fax 02 54 30 89 30
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ST GAULTIER (36800)

S.E.L.A.R.L. GUILLAUME CAUËT
La Gare - 3 avenue de Verdun - BP 27
Tél. 02 54 47 00 01 - Fax 02 54 47 04 49
guillaume.cauet@notaires.fr

ST MARCEL (36200)

Mes Dominique GUILBAUD  
et Ludovic LIVERNETTE
12 rue Jules Ferry
Tél. 02 54 24 15 01 - Fax 02 54 24 59 10
ludovic.livernette@notaires.fr

TOURNON ST MARTIN (36220)

Me François-Xavier ROUSSEAU
2 rue du Pont Neuf
Tél. 02 54 37 50 04 - Fax 02 54 37 79 39
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

VICQ SUR NAHON (36600)

Me Charles-Alexandre LANGLOIS
5 rue de l'Eglise - BP 100
Tél. 02 54 40 31 81 - Fax 02 54 40 33 37
etude.langlois@notaires.fr

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

Me Jean-Paul JACOB
14 rue du Maréchal Leclerc - BP 91
Tél. 03 86 39 58 90 - Fax 03 86 28 55 67
jean-paul.jacob@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

AINAY LE CHATEAU (03360)

Me Laurie TOUBLANC-CHAMPEYROL
13 rue des Fossés
Tél. 04 70 07 92 54 - Fax 04 70 07 90 54
office.champeyrol.03061@notaires.fr

MONTLUCON (03100)

Me Christine SOURDILLE-RENAUD
28 rue Achille Allier - BP 3237
Tél. 04 70 28 17 69 - Fax 04 70 28 57 80
christine.sourdille@notaires.fr

BOUSSAC (23600)

Me Nicolas-Brice MICOLIER
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
nicolas-brice-micolier.23010@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
immonot CENTRE FRANCE est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire  

et à la chambre interdépartementale des notaires du Cher et Indre,  
16 rue Jean Baffier - 18000 Bourges - Tél. 02 48 21 14 98 - Fax 02 48 20 34 97 - chambre-interdep.cherindre@ notaires.fr
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18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 
47 700 € 

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

Réf. 04280. LOUIS-MALLET - 
Appartement F1, situé au 5ème 
étage avec ascenseur, comprenant 
entrée, cuisine semi-aménagée, 
salle de séjour, salle de bains, wc, 
trois petits balcons. Cave au sous-
sol. Parking dans la cour intérieure. 
Classe énergie : D.

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

BOURGES 
58 300 € 

55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04007. BIGARELLES - 
Appartement type 3, situé au 6ème 
étage comprenant entrée, cuisine, 
séjour avec porte-fenêtre donnant 
sur balcon, deux chambres avec 
placard, salle d'eau (douche cabine-
meuble vasque), wc suspendu. Cave. 
Classe énergie : C.

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

BOURGES 
63 600 € 

60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04207. Appt T3 avec ascen-
seur situé en plein centre ville 
au 5ème étage, superficie habi-
table de 65m2 composé: entrée, 
séjour, 2 chambres, salle de 
bains, wc, placards et séchoir. 
Cave Classe énergie : E.

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

BOURGES 
93 280 € 

88 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04285. JEAN-JAURES - 
Appartement T3 situé au 3ème 
étage comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, deux 
chambres, salle de bains, wc. Balcon. 
Garage. Classe énergie : 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 
179 000 € 

170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 04279. AURON - Appartement 
rénové de type 4, 2ème étage avec 
ascenseur, cpt entrée, wc, SS-salon, 
cuisine aménagée et équipée, 3 
chbres dont une avec salle d'eau, 
sdb avec wc. Au ssol: garage fermé. 
Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 058095. QU. MARRONNIERS 
- Appart. 4ème ét. d'une résid. de 
1993 avec asc., comprenant entrée 
avec placard, séjour de 43m2, cuis., 
cellier, 2 ch., sde, wc. Une place de 
parking en sous-sol. Cave.

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

MAISONS
ALLOUIS 120 520 € 

115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142169M. ST JEAN - Maison 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salle à manger-salon, cui-
sine, toilettes. Au premier étage: 
trois chambres, salle de douches, 
buanderie. Garage. Terrain. Classe 
énergie : E.

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

ALLOUIS 190 000 € 
185 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 2,70 % charge acquéreur

Réf. 142163M. Pavillon (2001) com-
prenant entrée par un espace ouvert 
sur séjour/salon/cuisine aménagée 
et équipée avec cheminée centrale, 
2 chambres, bureau, cellier, salle de 
bains/douches et toilettes A l'étage 
(climatisé): pièce palière servant 
de salle de jeux, 2 chambres, salle 
de douches et toilettes. Terrasse. 
Terrain clos et arboré. Abri de jardin. 
Classe énergie : D.

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

AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

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

Réf. 35788. Maison compr entrées, 
cuisine, salle manger-salon insert, 3 
ch, wc, sdb et douche, grenier amé-
nageable, cuisine-été, petit grenier, 
salle réception, chaufferie, garage, 
cellier, atelier. Chauf central (à revoir 
suite gel), assaint indiv. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

BELLEVILLE SUR LOIRE
235 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. ST 167. Très beau pavillon au 
mieux de la campagne avec belle 
vue dégagée, offrant de beaux 
volumes pour une surface totale 
de 185m2 comprenant au rez-de-
chaussée: grande pièce à vivre avec 
coin cuisine et cheminée centrale 
(65m2), chambre, salle d'eau-wc 
(douche italienne), wc avec lavabo. 
A l'étage: grande pièce palière 
(29m2), 2 chambres, grande pièce 
26m2, pièce avec arrivée d'eau pour 
établir salle d'eau, Grande terrasse 
couverte de 32m2 avec vue sur la 
verdure. Double garage attenant 
(48m2). Bucher. Terrain autour. 
Matériaux de construction de qua-
lité. Assainissement individuel neuf. 
Possibilité de créer 2 chambres 
au moins. Très bonne isolation. 
Quelques travaux de finition à pré-
voir.

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

BLET 147 838 € 
139 000 € + honoraires : 8 838 € 

soit 6,36 % charge acquéreur

Réf. 18034-320663. Maison style 
longère compr cuisine aménagée 
et équipée, salle à manger, salon, 
sde/wc, buand. A l'étage: 3 ch, sde/
wc, salle de jeux. Terrasse, dépend, 
le tout sur terrain clos et arboré 
1766m2. Blet est une commune des-
servie par la fibre. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059012. QU. AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE - Maison de 
ville comprenant au rdc: entrée, 
séjour, buand, cuisine, wc. A l'étage: 
palier, 2 ch, salle de bain, wc, débar-
ras. Cave, jardin. Classe énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 129 000 € 
123 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 058080. ASNIERES - Maison de 
plain-pied mitoyenne d'un côté com-
prenant entrée, salle à manger, salon, 
cuisine aménagée, 2 ch, deux salles 
d'eau, wc. 2 gges, cave, véranda, per-
gola. Le tout sur un terrain de 301m2.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 04005. SEMBAT - Maison env 
238m2 compr entrée, wc, salon-séjour, 
cuis A/E, salon, buand + douche, 2 
chbres, Extension 12m2, salle d'eau + 
wc. A l'étage: 2 chbres, sdb, mezza-
nine, 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059003. QU. GIONNE - Maison 
sur sous-sol (environ 87m2 habitable) 
comprenant au rdc: entrée, séjour, 
cuisine, dégagement, 2 ch, salle de 
bain, placard, wc. Au sous-sol: ch, 
buand, gge. Comble aménageable. 
Le tout sur un terrain clos et arboré.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr
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BOURGES 
265 200 € 

255 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 059020. QU. JOFFRE - 
Maison de ville comprenant au 
rdc: entrée, cuisine équipée, 
salle d'eau, wc, séjour. A l'étage: 
dégagement, 3chambres, salle 
d'eau/wc. Au rez-de-jardin: lin-
gerie, wc, chambre, bureau, 
débarras, cave, atelier. Le tout 
sur un terrain clos et arboré de 
506m2. 2 terrasses, jardin. Classe 
énergie : C.

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

BOURGES 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 057074. QU. FOCH - Mais 
de ville, comprenant part mais, 
rdc: Entrée, sàm av chem, cuis 
ouv amén av. chem., sal. av. 
chem. et acc. bur., dég., wc, vér. 
(chauffée) av. une 2nde cuis., 3 
pts d'eau et douche. Au 1er ét: 
palier, wc, buand, 2 ch (dt. une 
av. sdb et l'autre av. sde). Au 2e 
ét: palier, rangts., couloir, 2 ch., 
sde av. wc. Au ssol: cave av. part. 
chauff. Dépend: gar. Cour. Part. 
appt (indépdt), rdc: entrée indép, 
petit bur. A l'ét: séj. av. cuis. ouv. 
amén. et équ., wc, ch. av. rangt., 
sde amén. Proche école et com-
merces. Classe énergie : C.

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

BOURGES 445 000 € 
430 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 04004. BAFFIER - Maison lumi-
neuse, bien isolée 250m2 hab, rdc: 
gd salon très lumineux, séjour, gde 
cuis dans extension ouvrant sur 
jardin. 1er: 4 ch dont 1 avec lavabo + 
douche, wc, sdb, dressing. 2e: 2 gdes 
ch, 2 pièces, wc, sdb. Jardin, dépend, 
garage. Classe énergie : C.

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

CHALIVOY MILON
 149 500 € 

145 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 3,10 % charge acquéreur

Réf. 18022/404. Maison compre-
nant au rdc: véranda, salon/salle à 
manger, cuisine, chambre, cellier, 
salle de bains, wc, et chaufferie. 
A l'étage trois chambres, wc avec 
point d'eau. Dépendances, garage. 
Terrain. Classe énergie : D.

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

CHEZAL BENOIT 110 580 € 
105 000 € + honoraires : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 11813/720. Maison rénovée 
4 pièces. Grenier aménageable. 
Central gaz. Terrain. Dépendance. 
Classe énergie : A.

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

COLOMBIERS 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 18022/471. Longère à réno-
ver en partie, rdc: gde s. réception, 
bureau, cuis, ch, chaufferie, salon, s. 
de douches, wc. A l'étage: 4 ch, dres-
sing, sdb à refaire, atelier 35m2 env. 
Garage, box chevaux, four à pain. 
Dépend avec 1er étage à rénover. 
Jardin. Classe énergie : D.

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

LIVRAISON PRINTEMPS 2019

VENEZ VISITER 
notre maison témoin

VISITES SUR RDV 
Parc du Château de Trouy

18570 Trouy Bourg

02 54 83 40 31
contact@serenya.fr

www.serenya.fr

http://www.serenya.fr
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CORQUOY 91 120 € 
85 000 € + honoraires : 6 120 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-341279. Maison 
mitoyenne comprenant rdc: entrée, 
cuisine, buanderie, wc, salle de bain/
douche, salle à manger, salon, chauf-
ferie. Etage: six chambres, salle de 
bain, wc. Le tout sur un terrain clos 
et arboré de 715m2.

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

DUN SUR AURON 195 770 € 
185 000 € + honoraires : 10 770 € 

soit 5,82 % charge acquéreur

Réf. 358979DA. Pavillon de plain-
pied comprenant cuisine aménagée 
et équipée, 4 chambres, séjour, wc, 
salle d'eau, cellier, pièce à vivre. 
Garage attenant. Piscine chauffée 
avec pool house. L'ensemble sur ter-
rain de 1 330m2. Classe énergie : D.

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

GARIGNY 68 900 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 054/1828. Dans hameau tran-
quille et en retrait, maison indép à 
finir de rénover: entrée, wc, séjour/
cuis, anc. sdb et cellier en appentis. 
A l'étage: 4 chambres, sd'eau. Dble 
vitrage et chauffage par clim réver-
sible. Terrain attenant env 1700m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142162G. Maison de plain-
pied comprenant entrée, pièce de 
vie, cuisine, arrière cuisine, salle de 
douches, toilettes, trois chambres, 
cellier. Garage avec atelier. Terrain 
clos. 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

HENRICHEMONT 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/572. Maison ancienne 
mitoyenne d'un côté comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée dans séjour 
avec cuisine aménagée, salon avec 
cheminée, pièce à usage de buande-
rie-chaufferie desservant salle d'eau 
et wc. A l'étage:  chambre ouverte, 
dégagement desservant chambre, 
bureau et wc à terminer. Terrasse en 
partie couverte (dalle béton brut). 
Terrain clos et arboré avec dépen-
dances comprenant un garage, un 
atelier et un abri de jardin. Rappel 
de servitude: droit de passage.

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 ssol, rdc: cuis 
aménagée, séjour traversant avec 
balcon, 3 ch, wc, sdb. Etage: palier 
servant de ch d'amis et autre ch. 
Chauf fioul et tout à l'égout. Terrain 
866m2 + parcelle de jardin Cité 
Heymann 1 354m2. Classe énergie : 
G.

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

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS
34 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2018110. Maison compre-
nant séjour, cuisine, deux autres 
pièces, salle d'eau et toilettes. 
Grenier au-dessus et dépendances. 
Cour devant et jardin sur le côté. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LES AIX D'ANGILLON
130 625 € 

125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1871. Maison TBE, terrain 512m2 
avec gde pièce de vie (chem)  sur cuis 
aménagée. A l'étage: sd'eau, 2 ch 
avec dressing, bureau ou chambre, 
toilette. Grenier aménageable 
Véranda. Garage 45m2. Chauf au sol 
+ convecteurs électriques par inertie. 
Assainissement tout à l'égout.

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

MEHUN SUR YEVRE
 150 000 € 

145 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 142049M. MEHUN - Une maison 
d'habitation comprenant cuisine, 
salon/salle à manger, toilettes. A 
l'étage: palier, trois chambres, salle 
de bain/douches, toilettes. Deux 
caves. Terrasse. Jardin. Garage. 
Chauffage gaz individuel. Classe 
énergie : D.

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

MENETOU SALON
 203 775 € 

195 000 € + honoraires : 8 775 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1703. Maison ancienne, proche 
centre: salon/séjour chem, cuis AE 
espace repas, arr-cuis/cellier, ch/dres-
sing et sd'eau priv, 2 ch, sd'eau, 2 
wc. A l'étage: grenier aménageable. 
Véranda. Terrasse, piscine 5 x 10, 
chaufferie. Garage 2 voit. Terrain 
897m2. Classe énergie : D.

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

PLAIMPIED GIVAUDINS
230 156 € 

218 000 € + honoraires : 12 156 € 
soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 359165DA. Pavillon sur sous-sol 
comprenant au rdc: entrée, salon/
séjour, wc, cuisine aménagée, 2 
chambres, sdb (baignoire + douche). 
A l'étage: palier, 2 chambres. Sous-
sol: pièce, garage, chaufferie. Abri 
de jardin. L'ensemble sur terrain de 
809m2. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 19 22
negociation.18034@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
199 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 18022/419. Maison sans travaux, 
ssol: garage, buand, cave, véranda 
env 100m2. 1er étage: entrée, hall, 
salon balcon et pergola couverte, 
cuisine, sàm, wc, sdb, chambre avec 
dressing. 2e: palier biblio, bureau, 
s. douches/wc, 3 ch et petit grenier. 
Jardin. Classe énergie : D.

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

ST CHRISTOPHE LE 
CHAUDRY
459 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 18022/465. Château XVe siècle 
sur 3 niveaux. Rdc: salle des gardes, 
salle carrée, salle romane, cuis, 
office. 1er: 3 ch sdb, salon, biblio, s. 
billard, pt salon. 2e: dressing, anti-
chambre, bureau, grenier. Parc 3ha5 
environ, pêcherie, dépend. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

ST FLORENT SUR CHER
46 000 € 

42 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 9,52 % charge acquéreur

Réf. 058070. Maison d'hab. (env 
88m2 hab), comprenant entrée, 
salon, cuis.amén. et équi., 2 ch., 2e 
salon ou 3e chambre,  sdb avec toi-
lettes. Combles non aménageables. 
Terrasse. Jardin. Situation calme. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : E.

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

ST FLORENT SUR CHER
79 500 € 

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

Réf. 18016/919. Maison des années 
60 mitoyenne d'un côté comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
simple, séjour donnant sur une ter-
rasse, wc et garage. A l'étage: palier 
desservant trois chambres dont 
une avec balcon, salle d'eau et wc. 
Terrain clos et arboré avec un abri 
de jardin et une terrasse couverte. 
Classe énergie : E.

Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@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 comprenant garage, 
atelier. Rdc comprenant entrée, wc, 
séjour-salon, cuisine, chambre avec 
salle d'eau. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres, sdb, débarras. 
Jardin sur l'arrière et courette sur 
l'avant. Classe énergie : E.

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

ST FLORENT SUR CHER
143 670 € 

135 000 € + honoraires : 8 670 € 
soit 6,42 % charge acquéreur

Réf. 18034-359548. Maison de plain 
pied comprenant pièce à vivre avec 
cuisine, salle de bains, wc, trois 
chambres avec placard, buanderie. 
Garage attenant. Le tout sur un ter-
rain clos de 600m2.

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

ST GERMAIN DU PUY
130 625 € 

125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1876. Maison de plain pied bon 
état sur terrain 587m2: entrée, salon/
salle à manger cheminée/insert, 
cuisine aménagée, 2 chambres, cou-
loir avec rangement, toilette, salle 
d'eau. Garage accolé. Huisseries 
doubles vitrages avec volets roulants 
électriques. Classe énergie : D.

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

ST GERMAIN DU PUY
130 625 € 

125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1863. Maison accolée de chaque 
côté compr entrée, toilette, cuisine 
aménagée donnant sur un séjour. A 
l'étage: palier desservant un bureau, 
3 chambres, salle de bains avec toi-
lette. Garage accolé. Cave sur toute 
la partie habitation. Terrasse don-
nant sur un terrain de 265m2.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr
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ST PALAIS 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 18016/918. Maison composé d'un 
séjour avec une cheminée, une cuisine 
aménagée, une chambre, une salle de 
bain et un wc. A l'étage: 2 chambres 
et un bureau. Terrain arboré avec 2 
garages et grenier, un préau et une 
piscine hors service.  Classe énergie : D.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

ST SATURNIN 87 904 € 
82 000 € + honoraires : 5 904 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-108415. Ancienne fermette 
rénovée sur 2 niveaux: séjour chem 
insert ouvert sur sàm et cuisine améri-
caine, mezz au dessus, 4 chambres, sdb, 
sde et 2 wc, cellier. Grand garage non 
attenant. Jardin arboré au sud. Parcelle 
3498m2 proche CHATEAUMEILLANT. 
Classe énergie : D.
Me N-B. MICOLIER - 05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

TROUY 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059027. TROUY NORD - Maison 
d'hab. T5, (env. 98m2 hab), compre-
nant cuis ouverte amén. et équi., 
salon/sàm, bureau, 3 chambres, 
débarras, sdb, wc. Combles non amé-
nageables. Garage. Jardin. Terrasse. 
Serre. Bon état. Classe énergie : D.
Mes B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

VEAUGUES 33 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 054/1162. Maison ancienne indé-
pendante à rénover: cuisine, s. bains, 
wc, couloir, 3 pièces, beau grenier env 
70m2 au dessus de l'hab. Garage atte-
nant (env 44m2) et grenier. Cave. Cour, 
débarras, verger à proximité 1920m2. 
Tout à l'égout. Classe énergie : G.

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

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

soit 6,81 % charge acquéreur

Réf. 18034-348873. Maison de plain 
pied comprenant véranda, entrée, 
séjour, cuisine aménagée, cellier, 
deux chambres, salle d'eau, wc. 
Garage non attenant, cave. Le tout 
sur un terrain clos et arborés de 
1393m2. Classe énergie : F.

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 cuisine 
s.de.b, 2 wc, pièce à vivre (cheminée 
coin bar jard.hiver) buanderie, gde 
véranda, 4 chambres 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

BIENS AGRICOLES
CHAUMONT 

91 000 €  
(honoraires charge vendeur)

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

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

DIVERS

LA GUERCHE  
SUR L'AUBOIS

95 400 € 
 (honoraires charge vendeur)

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

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

58 NIÈVRE

APPARTEMENTS

NEVERS 
61 480 €  

(honoraires charge vendeur)

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

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

MAISONS
COSNE COURS SUR LOIRE

50 400 € 
48 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 165. Maison de ville à proxi-
mité de la gare et à moins d'un kilo-
mètre du centre-ville, très lumineuse 
composée au rdc: entrée, cuisine, 
séjour, wc. Au 1er étage: palier, 
salle d'eau, 2 chambres. Au sous-sol: 
cave, garage. Jardin. Double vitrage 
pvc. Tout à l'égout. Installation élec-
trique refaite en 2008.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS SUR LOIRE
63 000 € 

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

Réf. ST 166. En plein coeur du centre-
ville à 2 pas de tous commerces, 
maison à rénover de 94m2 compo-
sée au rez-de-chaussée: entrée avec 
débarras, séjour, bureau, cuisine, wc. 
Au 1er étage: palier, 2 chambres, 
une petite chambre, salle d'eau 
avec wc. Belle cave voutée. Jardinet. 
Volets roulants électriques. Tout à 
l'égout. Chauffage gaz de ville.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 65 000 €  

(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00586. CITE 
ADMINISTRATIVE - Appartement 
rue de la Couture, 4ème étage 
avec ascenseur, 66m2, comprenant 
entrée, séjour, cuisine, salle de bain, 
wc. Cave, parking, 2 balcons. Classe 
énergie : F.

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

Retrouvez-nous sur

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales
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MAISONS
◾ 83 772 € 

80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 36004/59. Maison comprenant 
au sous-sol: garage, atelier/buande-
rie et chaufferie. Au rdc: entrée, wc, 
2 chambres, salle d'eau, cuisine et 
séjour. A l'étage: palier, chambre et 
2 greniers. Jardin. Classe énergie : G.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 4,06 % charge acquéreur

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

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 158 000 € 
150 763 € + honoraires : 7 237 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00595. CENTRE - 
Maison à rafraichir comprenant au 
rdc: entrée, séjour, cuisine aména-
gée, véranda, wc. Au premier étage: 
palier, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Au 2ème étage: une chambre, dres-
sing et salle de jeux. Cave, et cour. 
DPE en cours.

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

◾ 220 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00588. PMC - 
Résidentiel et paysager, agréable et 
vaste pavillon comprenant entrée, 
séjour-salon, salle à manger, grande 
cuisine avec coin repas, arrière cui-
sine, chambre avec salle de bains, 
wc. A l'étage: 3 chambres, lingerie, 
bureau, salle de bain, wc et grenier 
aménageable, garage, cellier et 
jardin sur 804m2. Classe énergie : D.

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

◾ 245 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00594. LE 
POINCONNET - Agréable pavillon 
en bon état comprenant au rez-de 
chaussée: entrée, séjour avec chemi-
née, cuisine ouverte sur séjour A/E, 
3 chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Au 1er étage: dressing, grenier. Sous 
sol complet comprenant buanderie, 
cave, pièce et salle d'eau et garage. 
Piscine avec abri, terrasses, cuisine 
d'été et jardin 1.229m2. Classe éner-
gie : D.

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

◾ 305 222 € 
295 000 € + honoraires : 10 222 € 

soit 3,47 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00255. HYPER 
CENTRE - 300m2 hab pour cette 
grande maison de caractère aux 
beaux volumes et nombreuses 
possibilités (profession libérale, 
investisseur pour découpe par 
appartements, habitation bour-
geoise...). Toiture, chauffage, huis-
serie en très bon état. Emplacement 
idéal proximité immédiate mairie, 
préfecture, coeur de ville, commer-
çant et culturel, cour et garage. 
Classe énergie : D.

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

DIVERS
◾ 31 800 € 

30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/53. Un pré d'une surface 
de 33.934m2.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
ANJOUIN 42 400 € 

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

Réf. 36063-74. Longère de 105m2 
hab, terrain 1088m2, comprenant 
entrée sur cuisine, séjour, bureau, 
chambre, salle d'eau avec wc, cel-
lier, atelier et ancien four à pains 
attenants. Cour entre les bâtiments 
et terrain attenant. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

CHABRIS 165 000 € 
158 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 36063-83. Pavillon plain-pied, 
148m2 hab., terrain 1602m2: entrée 
sur séjour-salon et cuisine aménag. 
ouverte, 4 chambres, bureau, salle 
d'eau, buanderie. Terrasse carrelée. 
Cour devant bitumée sur partie.
Terrain clos autour avec cabanon. 
Classe énergie : D.

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

DEOLS 
145 572 € 

140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 36004/58. Une maison de 
plain-pied comprenant : entrée, 
séjour, cuisine, salle d'eau, wc, 
dégagement et 4 chambres. 
Garage. Cellier. Buanderie. 
Terrasse carrelée et auvent. 
Classe énergie : E.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

DEOLS 
161 250 € 

150 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1202. Dans zone résiden-
tielle, pavillon comprenant de 
plain-pied: entrée sur séjour traver-
sant donnant sur terrasse à l'Ouest, 
cuisine aménagée, trois chambres, 
wc, salle d'eau. Cellier/buanderie et 
garage. Portail automatique. Jardin 
clos avec chenil. Classe énergie en 
cours.

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

LYE 
80 000 € 

74 418 € + honoraires : 5 582 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1201. Pavillon entiè-
rement rénové comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, séjour 
donnant sur terrasse à l'Ouest, 
cuisine aménagée, dégagement 
avec grands rangements, wc, 
buanderie. Garage à la suite 
avec grenier. A l'étage: palier 
desservant salle d'eau/wc et 2 
chambres. Jardin clos. Classe 
énergie en cours.

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

ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-32. Maison sur sous-
sol, 86m2 hab, terrain 2318m2: 
entrée sur couloir, cuisine aména-
gée, séjour-salon, 3 chbres, salle 
d'eau, wc. Au sous-sol: garage, 
cellier et chaufferie. Grenier sur 
le tout. Grand atelier séparé. 
Classe énergie : F.

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

Crédit Immobilier
Rachat de crédits

Retrouvez-nous 
page 15

tél. 02 54 07 38 95
www.cbsconseil.com

TERRAINS À BÂTIR
18 CHER
MENETOU SALON
 34 980 € 

33 000 € + honoraires : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04287. Terrain à bâtir, non via-
bilisé, d'une surface d'env. 1683m2

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

ST CAPRAIS 27 500 € 
26 000 € + honoraires : 1 500 € 

soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 10703M. Terrain à bâtir clos 
et arboré sur 3 côtés, hors lotisse-
ment.

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

36 INDRE
BRION 31 800 € 

30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/28. Terrain à bâtir d'une 
surface de 2067m2.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 11813/598. Emplacement 
idéal, terrain à bâtir, superficie 
805m2, façade 17.19m.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

MARTIZAY 8 700 € 
8 210 € + honoraires : 490 € 

soit 5,97 % charge acquéreur
Réf. 18 TC 2101. BOURG - Terrain à 
bâtir 821m2.
Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

NEUVY PAILLOUX 12 720 € 
12 000 € + honoraires : 720 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 36004/43. Terrain 3 964m2 
dont environ 1 700m2 construc-
tible.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ST MARCEL 8 480 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. STM/36/805. Terrain pour 
construire au calme d'une superfi-
cie de 444m2.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

58 NIÈVRE
COSNE COURS SUR LOIRE

36 750 € 
35 000 € + honoraires : 1 750 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 170. Terrain à bâtir avec 40 
mètres de façade.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS SUR LOIRE
36 825 € 

35 125 € + honoraires : 1 700 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. ST 171. Très beau terrain à bâtir 
sur une parcelle de 28m de façade.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

http://www.cbsconseil.com
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VAL FOUZON 112 400 € 
105 000 € + honoraires : 7 400 € 

soit 7,05 % charge acquéreur

Réf. 36063-121. VARENNES/
FOUZON - Pavillon de plain-pied 
104m2, terrain 667m2 comprenant 
cuisine ouverte sur séjour-salon, 
trois chambres, salle d'eau, couloir, 
bureau, wc, cellier-buanderie (avec 
accès aux combles). Garage attenant 
avec grenier. Terrain autour.

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

VALENCAY 200 000 € 
190 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 36063-127. Maison sur sous-
sol, 188m2 hab, terrain 1ha35a67ca. 
Rdc: entrée, séjour-salon, cuisine et 
arrière cuisine, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, sdb avec wc. Sous-sol: garage, 
chaufferie, cellier, cuisine d'été. 
Garage indép. Ecurie. Terrain atte-
nant Classe énergie : C.

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

VICQ SUR NAHON
 177 375 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1200. Maison entièrement 
rénovée comprenant au rez-de-
chaussée: grande cuisine aména-
gée, salle à manger/séjour, salon 
lumineux, bureau, buanderie, wc, 
salle d'eau, dressing et chambre. 
A l'étage: grande mezzanine, 2 
chambres, wc, et salle d'eau. Garage 
attenant avec atelier, chaufferie et 
grenier au-dessus. Sur terrain clos 
d'environ 1700m2. Chauffage central 
au gaz et pompe à chaleur. Classe 
énergie en cours.

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

DIVERS
BAUDRES 

17 000 € 
15 000 € + honoraires : 2 000 € 

soit 13,33 % charge acquéreur

Réf. 021/1048. Sur parcelle de pré, 
étang avec cabane en préfabriqué. 
Eau courante et chaussée refaite.

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

SECTEUR  EST

MAISONS
AIGURANDE 47 700 € 

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

Réf. 11825/534. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, salle de séjour, wc. Au premier 
étage: chambre, mezzanine, salle 
de bains. Au deuxième étage: une 
chambre. Classe énergie : E.

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

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

soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/743. Longère à rénovée. 
Terrain autour avec bâtiments type 
agricole. Classe énergie : DPE vierge.

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

ISSOUDUN 100 160 € 
95 000 € + honoraires : 5 160 € 

soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 11813/709. Pavillon plain pied 
F5. Central gaz. Garage. Cour/jardi-
net. Stores élect. Classe énergie : D.

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

ISSOUDUN 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11813/769. Pavillon plain pied   
env 100m2 hab, 5 pièces, 3 chambres. 
2 garages. Central gaz. Insert bois. 
Terrain 735m2. Classe énergie : E.

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

ISSOUDUN 172 740 € 
165 000 € + honoraires : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 11813/731. CENTRE - Quartier 
calme, pavillon sur sous-sol enterré 
F5. Terrain 734m2. Véranda. 
Chauffage insert bois. TT à l'égout. 
Classe énergie : F.

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

ISSOUDUN 177 920 € 
170 000 € + honoraires : 7 920 € 

soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 11813/695. Toutes commodi-
tés, pavillon traditionnel plain pied 
2006, 5 pièces. Garage. Comble 
aménageable. Terrain autour avec 
terrasse. Cabanon. Tout à l'égout. 
DPE en cours.

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

LA CHATRE 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2168. Maison de ville entière-
ment rénovée: entrée, salon, salle à 
manger chem, wc, cuisine aménagée. 
A l'étage: anti-chambre, bureau, 2 
chambres, wc, salle de bains. Une 
chambre avec salle de douche au-des-
sus, grenier. Atelier et garage. Jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2130. Pavillon élevé sur sous-sol 
total. Cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier aména-
geable au-dessus. Cour et jardin 
autour. Classe énergie : G.

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

NEUVY PAILLOUX
 115 000 € 

109 733 € + honoraires : 5 267 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00596. Pavillon en 
bon état comprenant séjour, cuisine 
A/E ouverte sur séjour, 2 chambres, 
salle de bains, véranda. Dépendance, 
jardin sur 630m2. DPE en cours.

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

NEUVY ST SEPULCHRE
235 800 € 

225 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11825/537. Longère compre-
nant un premier logement: chauffe-
rie avec une douche et wc, débarras, 
salle à manger-salon, avec coin cui-
sine, deux chambres, salle de bains 
avec wc. Un second logement com-
posé d'une cuisine, salle à manger, 
salon. A l'étage: deux chambres, 
salle de bains avec wc. Garage. 
Grande dépendance. Cour et jardin 
clos et arboré avec une pièce d'eau.

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

PAUDY 131 300 € 
125 000 € + honoraires : 6 300 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 11813/778. BOURG - Maison 
rénovée env 120m2 hab, 5 pièces, 
3 chambres. Terrain 1140m2. Petite 
véranda. Garage. TT à l'égout. Classe 
énergie : D.

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

REUILLY 150 000 € 
145 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 142159M. Maison d'habitation 
comprenant entrée sur salon/salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine 
aménagée, buanderie, toilettes. A 
l'étage: palier, 3 chambres, dressing, 
salle de bains, toilettes. Grenier. 
Celliers. 2 cours. Possibilité d'acqué-
rir un terrain à bâtir avec garage 
à 50 000  € (150m maison). Classe 
énergie : C.

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

Crédit Immobilier
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17 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

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

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

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.cbsconseil.com
http://www.or-achat.net
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SECTEUR  OUEST

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

121 900 € (honoraires charge vendeur)

Réf. ASC/36/773. Maison en centre 
ville au calme comprenant cuisine, 
grande pièce avec cheminée, salle de 
bains, wc, 2 ch, rangements, garage. 
Jardin autour. Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
196 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1633. Belle maison années 
1930, vue surplombant la ville, quar-
tier résidentiel, rez-de-jardin: séjour, 
wc, cuis, sàm. Etage: 4 ch, dressing, 
sdb wc. Grenier avec ch de bonne. 
Terrasse, jardin avec source, grotte 
et puits. Rdc: garage, atelier et cave. 
Classe énergie : C.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

AZAY LE FERRON 104 370 € 
100 000 € + honoraires : 4 370 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 19 MHB 1901. Entrée sur cuisine 
équipée avec îlot central, sdb-wc, 
grande pièce de vie avec chemi-
née en pierre. Et: palier, 2 grandes 
chambres et pièce de rangement. 
Grange. Jardin d'environ 1200m2. 
Environnement calme au coeur d'un 
hameau habité. Classe énergie : D.
Me F-X. ROUSSEAU
02 54 37 50 04 ou 02 54 37 50 04
francois-xavier.rousseau@notaires.fr

CEAULMONT 144 092 € 
137 000 € + honoraires : 7 092 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 007/1093. A proximité d'ARGEN-
TON, pavillon de plain pied compre-
nant séjour avec cuisine ouverte et 
rangements, arrière cuisine aménagée, 
couloir desservant trois chambres, salle 
de bain, wc. Grenier partiellement 
aménageable. Garage attenant. Sur un 
terrain clos 1.922m2 - Classe énergie : D.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

LE PECHEREAU 157 560 € 
150 000 € + honoraires : 7 560 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 007/1054. Fermette restaurée 
avec goût, comprenant cuisine, 
une pièce, deux chambres, salle de 
douche, wc, véranda. Puits. Deux 
granges. Dépendances Terrain 
1.316m2. Classe énergie : D
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

LIGNAC 114 480 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1726. Maison de bourg 
rénovée, au rdc: entrée, salon/sàm, 
cuis aménagée, ch, couloir, sdb et 
wc. A l'étage: palier, couloir desser-
vant 3 chambres mansardées dont 1 
avec balcon, wc lave-mains, sd'eau, 
grenier. Jardin avec dépend, appen-
tis et garage. Classe énergie : E.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/476. Un bâtiment com-
prenant maison d'habitation de 
deux pièces, cave, grange et dépen-
dance à la suite. Petit bâtiment en 
face. Cour. Jardin. Deux parcelles de 
terre. Classe énergie : DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

MEOBECQ 118 192 € 
112 000 € + honoraires : 6 192 € 

soit 5,53 % charge acquéreur

Réf. 007/1092. 20mn CHATEAUROUX. 
Pavillon de plain pied de moins de 
dix ans, comprenant séjour avec cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
buanderie, 3 chambres dont 2 avec 
rangements, dressing, salle d'eau 
avec douche à l'italienne et double 
vasque, wc séparés. Garage à la suite. 
Terrain autour 1.972m2 avec terrasse, 
abris de jardin, serre-bois et terrain de 
pétanque ! Classe énergie : C.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

POMMIERS 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 36004/39. Maison comprenant 
au rdc: entrée, wc, cuisine et double 
séjour. Au 1er étage: palier, 3 ch, sdb/
wc. Cave sous partie. Garage. Bûcher, 
garage, atelier et poulailler. Puits en 
eau. Jardin. Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
169 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/746. CENTRE VILLE - Maison 
av vue comprenant cuisine ouverte sur 
sàm, sal, sd'eau, wc, 4 ch. Gge. Jardin. 
Classe énergie indisponible.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
233 200 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/801. Pavillon en centre 
ville avec joli terrain comprenant 
cuisine aménagée, grde pce, 4 ch, 
couloir, salle de bains, 2 wc, bureau. 
Dble gge. Classe énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 53 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STGO/36/541. Maison de ville se 
composant de cuisine ouverte sur 
salon, sàm, sd'eau, wc, 3 ch, gge, 
cave, jardin. Classe énergie: D.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1124. CENTRE VILLE - Idéal 
pour artisan, maison de ville av gd 
atelier et garage. Rdc: couloir, 2 
bureaux. A l'étage: cuis aménagée, 
couloir, sàm, 3 ch, sdb. 2 greniers. 
Gge porte électrique, atelier et 
jardin clos. Classe énergie : E.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

THENAY 84 800 €
 (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

DIVERS
LA PEROUILLE 6 360 € 

6 000 € + honoraires : 360 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/60. Parcelle de bois lieu-
dit le Bois Renauchet, d'une superfi-
cie de 5051m2, libre.

SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

COLOMBIER 
169 600 € 

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

Réf. EKK/01. 15mn MONTLUCON 
dans cadre champêtre. Belle longère 
220m2 hab. Rdc plain pied: bureau, 
buand, séjour 50m2 chem pierre, cuis 
équ. Etage: 2 ch, sdb, ch avec sa sdb, 
studio 30m2 avec coin cuis équ, sde. 
Garage double. Gde terrasse sur ter-
rain de 4000m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

MONTLUCON 
185 000 €  

(honoraires charge vendeur)

Réf. AND/01. COMMENTRY - 15mn 
MONTLUCON, belle maison style 
provençal 230m2 hab, sur ssol 127m2, 
rdc 114m2: gd séjour sur terrasse. 
1er étage 114m2 identique. 6 ch, 
2 sdb, 2 wc. Très grands volumes, 
cave, atelier, chaufferie-buanderie, 
2 garages. Portail électrique. Terrain 
879m2. Classe énergie : F.

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

PROPRIÉTÉS
CERILLY 

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

soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 03061/75. Propriété au calme, 
cuisine avec cheminée-four à pain, 
arrière-cuisine, grand séjour cathé-
drale avec cheminée ,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

86 VIENNE
MAISONS

ANGLES SUR L'ANGLIN
88 920 € 

85 000 € + honoraires : 3 920 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 19 MHB 1902. CENTRE - Maison de 
bourg, rdc: pièce de vie, cuisine aména-
gée, cagibi, wc. 1er étage: 2 chambres, 
salle de bains avec wc. 2ème étage: 
grande pièce avec plafond cathédrale. 
Chauffage électrique. Toiture en bon 
état. Classe énergie : F.

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

COULONGES 
106 000 €  

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1679. Pavillon surélevé sur 
ssol: garage, cellier, débarras, chauf-
ferie. Au rdc surélevé: balcon, entrée, 
cuisine, salon/sàm chem foyer ouvert, 
bureau, 2 ch, wc. A l'étage: palier, 6 ch, 
wc et sdb avec douche et baignoire. 
Grenier aménageable. Entrepôt et 
jardin. Classe énergie : E.

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