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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
En effet, seul le notaire nous garantit un service authentique, 
tant par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même force juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
comme le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant une 
période de 75 ans. À la suite de quoi, ils sont archivés au 
format papier ou électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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COUPLES ET ENTREPRISES
Plus de protection
Un décret publié mi-octobre détaille l’obligation pour un 
entrepreneur de déclarer l’activité professionnelle régu-
lière exercée à ses côtés par son conjoint ou partenaire de 
pacs. Ce texte impose au créateur d’entreprise de déclarer 
auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :

• l’activité régulière exercée le cas échéant à ses côtés par 
son conjoint ou partenaire ;

• le statut choisi (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou 
conjoint associé).

Faute de choix clairement exprimé, le chef d’entreprise est 
considéré « comme avoir déclaré que ce statut est celui de 
conjoint salarié ». Cette nouvelle règle s’applique à toutes 
les personnes exerçant une activité indépendante, qu’elle 
soit artisanale, commerciale ou libérale. 
Cette obligation déclarative a pour but d’assurer la pro-
tection sociale minimale au conjoint ou partenaire pacsé. 
Selon le gouvernement, la réforme vise également à 
répondre aux « risques » que crée le défaut de déclaration 
pour les dirigeants. Source : Loi Pacte

Un nouveau site 
pour entrer chez 
vous
Design épuré, 
accès plus facile à 
l’information, nou-
veaux services, 
annonces plus 
détaillées avec des 
photos de meilleure 
qualité, possibilité 
de sauvegarder ses 
recherches… ce ne 
sont là que quelques-
un des grands 
changements que 
vous pourrez décou-
vrir en parcourant la 
nouvelle version du 
site immonot.com

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, 
les cantines scolaires ont 
l’obligation de proposer au 
moins un menu végétarien 
par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans 
prévue par la loi du 30 
octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 50

ans

PROCHE AIDANT  
Des mesures de soutien
 Dans le cadre du budget de la sécurité sociale, 
plusieurs mesures sont prévues en faveur des 
proches aidants. 
La principale mesure concerne la demande de 
congé et sa rémunération. Les aidants qui sou-
tiennent un proche âgé, malade ou handicapé, 
pourront bénéficier d’un congé de trois mois frac-
tionnables, indemnisé à partir d’octobre 2020.
Ce congé pour les aidants salariés, travailleurs indé-
pendants et agents publics sera indemnisé à hau-
teur de 43 euros par jour pour une personne aidante 
en couple, et 52 euros pour une personne isolée. 
Dès janvier 2020, un congé de proche aidant 
pourra être pris dès l’arrivée en entreprise, sans 
attendre 1 an comme auparavant.
Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/
aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien
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Créé en 1969, le PEL fête ses 50 ans 
le 24 décembre. Malgré les nombreux 
changements intervenus depuis sa 
création et les taux d’intérêt au plus 
bas, sa rémunération avant taxation 
à 1 % lui permet de garder tout son 
attrait et d’être toujours un bon plan.

En quelques 
années, gyro-
podes, trottinettes 
électriques, hover-
boards… ont envahi 
nos rues et nos trot-
toirs. D’après une 
étude du cabinet 
Smart Mobility, le 
nombre « d’engins 
de déplacement 
personnel motorisés 
» (EDPM) est passé 
de 232 000 en 2018 
à 350 000 en 2019.  
Avec un seul bémol 

mais de taille, l’absence de réglementation. C’est désormais chose faite par le 
biais d’un décret du 23 octobre dernier.
Ce texte clarifie les choses sur plusieurs points :
• la circulation est interdite sur les trottoirs sinon vous êtes passible d’une 

amende de 135 euros. Hors agglomération, il est interdit de circuler sur la 
chaussée. Dans ce cas, l’usage d’un EDPM est permis sur les pistes cyclables 
et voies vertes (sauf dérogations municipales) ;

• l’usage de la trottinette électrique et autres EDPM est limité à une seule per-
sonne et celle-ci doit avoir au moins 12 ans sous peine d’amende de 35 euros 
;

• il est interdit de conduire un EDPM sous l’influence de l’alcool ou après usage 
de stupéfiants ;

• la vitesse est limitée à 25 km/h. Au-delà, vous risquez une amende de
1 500 euros (et 3 000 euros en cas de récidive) ;

• il est interdit de téléphoner ou de porter des écouteurs ;
• vous devrez porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant de nuit 

ou en cas de visibilité réduite ;
• vous devrez souscrire une assurance ;
• le port du casque est fortement recommandé. Il est également conseillé de 

prévoir des feux de position avant et arrière, des dispositifs réfléchissants, un 
système de freinage et un avertisseur sonore ;

• le stationnement sur les trottoirs est permis dès lors qu’il n’est pas gênant pour 
les piétons.   Source : décret n° 2019-1082 du 23/10/2019

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
De nouvelles obligations

BONNE CONDUITE

44 %
Pourcentage des Français qui sou-
haitent changer de logement d’ici
5 ans. Sachant qu’en moyenne,
on en change 5 fois dans sa vie.
Sondage Harris interactive

SOYEZ ASSURÉ
Dans le cadre de la lutte contre la 
conduite sans assurance, les radars 
automatiques sont désormais en 
mesure de vérifier si un véhicule est 
assuré ou non. Toute infraction en-
traîne une vérification du Fichier des 
Véhicules Assurés. Si le conducteur 
n’est pas assuré, il recevra d’abord 
un courrier l’incitant à le faire. Mais 
ensuite, tout conducteur non assuré 
sera passible d’une amende forfai-
taire de 750 € qui viendra s’ajouter à 
l’amende pour excès de vitesse ou 
feu rouge non respecté.

FLASH INFO

UN CHIEN GUIDE, ÇA CHANGE TOUT…
Être guidé par un chien guide améliore le quotidien des personnes 
défi cientes visuelles, tous le témoignent. Les trajets sont plus sécuri-
sés, les déplacements plus fl uides, le lien social accru. L’éducation d’un 
chien dure environ 2 ans avant qu’il ne soit remis gratuitement à une 
personne défi ciente visuelle.
La gratuité de la remise n’est possible que grâce aux dons et legs per-
çus par l’association des Chiens Guides d’Aveugles du Centre Ouest. 
Merci de votre soutien.

Contactez l’association au 05 55 01 42 28        limoges@chiensguides.fr
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE

Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 
manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

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.

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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 Location saisonnière et impôts 
Stéphane et Aurélie ont acheté un appartement meublé en bord de mer 

et l’ont mis en location sur une plateforme en ligne. Bonne opération car ils l’ont 
loué tout l’été ! L’heure de la déclaration d’impôts a sonné, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, leur explique comment procéder.

   Stéphane  : Dans notre cas, est-ce bien un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière ? 
Stéphanie Swiklinski :  Pour que votre location soit qualifi ée de 
saisonnière, il faut qu’elle soit de courte durée (inférieure à 3 
mois) et pendant la saison touristique. La loi ne vous interdit 
pas de louer toute l’année, à condition que ce ne soit pas votre 
résidence principale et que la durée de la location ne soit pas 
supérieure à 90 jours consécutifs. Par ailleurs, pour que la lo-
cation soit considérée comme meublée, il faut que le local soit 
fourni avec le mobilier et les équipements nécessaires pour 
le séjour. Selon l’article L324-1-1 du Code du tourisme, «les 
meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y ef-
fectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois.» Dans ce cas, il s’agit bien d’un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière.

Aurélie  : Comment faudra-t-il déclarer les revenus
de notre location ? 
Stéphanie Swiklinski : Les loyers et les charges perçus dans 
le cadre de la location saisonnière relèveront du régime des 

bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC). Si votre gain dé-
passe 70 000 € par an, vous pourrez choisir entre le régime 
forfaitaire dit «micro-BIC» et le régime réel. Avec le régime for-
faitaire, un abattement forfaitaire de 50 % est appliqué sur vos 
recettes. Seuls 50 % de vos loyers et de vos charges vont être 
réintégrés dans l’ensemble de vos revenus de l’année et impo-
sés. Le régime réel consiste à déduire des recettes annuelles 
perçues par la location saisonnière tous les frais et les charges 
engagés (grosses réparations, chauffage par exemple). Atten-
tion ! Le régime réel n’est intéressant que si les frais et les 
charges déductibles correspondent à plus de 50 % des re-
cettes réalisées sur la location saisonnière.

Stéphane   : Faut-il acqui� er d’autres impôts ou taxes ? 
Stéphanie Swiklinski : En tant que propriétaire-bailleur, vous 
devez faire payer à votre locataire la fameuse taxe de séjour, 
puis la reverser à votre commune. Quand on loue via les plate-
formes de mise en relation entre particuliers, on ne déroge pas 
à cette obligation.  
AirbNb par exemple, collecte pour vous la taxe de séjour et 
la reverse directement à la commune. Vous serez également 
obligé de facturer de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) si vous 
fournissez au moins trois prestations para-hôtelières : fourni-
ture de linge de maison, réception des vacanciers.

CAS PRATIQUE

Les meublés de tourisme loués au mois s’apparentent aussi à des locations saisonnières
 et ne se limitent pas à une clientèle Airbnb de quelques jours ou semaines.
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PRIME EXCEPTIONNELLE 
« POUVOIR D’ACHAT »
RECONDUITE
Le renouvellement de la prime 
dite « Macron » a été confi rmé 
pour 2020. 

Cette prime exceptionnelle 
concerne les salariés dont la 
rémunération mensuelle est 
inférieure à 3 SMIC. 

L’exonération de cotisation et 
d’impôt sera conditionnée à 
l’existence ou la mise en place 
par l’entreprise d’un accord 
d’intéressement.

Aurai-je toujours droit au CITE 
si je fais des travaux d'isolation
dans ma maison ? 
 Le Père Noël : Le cadeau fi scal ne se fera plus 
sous la forme d'un crédit d'impôt mais sous la 
forme d'une prime appelée : "ma prime rénov' " 
accessible dès le 1er janvier 2020. Cette prime 
sera distribuée par l'Anah. 
Son montant sera fi xé en fonction des écono-
mies d'énergie réalisables et sous condition 
de ressources. Elle est donc ciblée sur les mé-
nages les plus modestes. 
Le CITE est toutefois prolongé jusqu'au 31 dé-
cembre 2020 pour les ménages aux revenus in-
termédiaires, et uniquement pour la résidence 
principale des propriétaires. 

   Père Noël, est-ce toujours opportun 
d'investir dans l'immobilier ancien ? 
 Le père Noël : Le dispositif Denormandie en-
courage l'acquisition et la rénovation de biens 
anciens afi n de les proposer à la location. Je 
vous incite donc à acheter un bien ancien, avec 
une belle cheminée, pour que je puisse des-
cendre mes cadeaux. 
Ce dispositif s'applique à condition de réaliser 
25 % de travaux sur le coût global du projet. 
Il autorise même une réduction d'impôt allant 
jusqu'à 21 % de l'investissement ! 
Attention, les zones sont à cibler car il s'agit ex-
clusivement d'être dans la zone "Action Cœur 
de Ville". Cela comprend des quartiers anciens 
dégradés (222 communes) et pour d'autres 
villes ayant signé une opération de revitalisa-
tion du territoire.  

  Père Noël, que va-t-il se passer 
concernant notre impôt sur le revenu ? 
 Le père Noël : Avec la loi de fi nances 2020, il est 
prévu un beau cadeau concernant vos impôts ! 
La première tranche du barème sera abaissée 
de 14 % à 11 % et le reste du barème fera aus-
si l'objet d'un ajustement. Beaucoup de foyers 
verront donc leur impôt sur le revenu diminuer. 
Les ménages relevant des tranches les plus 
élevées du barème ne sont pas concernés par 
cette réforme. Dans un souci de simplifi cation à 
compter de 2020, certains foyers n'auront plus 
à souscrire et à transmettre leur déclaration 
d'impôt. C'est le cas pour les personnes dont la 
déclaration est pré-remplie par l'administration 
fi scale et qui ne nécessite aucune modifi cation. 
En cas de changement, il faudra faire une dé-
claration classique en ligne. 

   Père Noël, vais-je continuer à payer 
la taxe d'habitation l'année prochaine ? 
Le père Noël :   Tout le monde n'aura pas droit à 
sa "box cadeau : taxe d'habitation", même si vous 
avez été très sage. Pour 80 % des Français, la 
taxe d'habitation sur la résidence principale sera 
supprimée en 2020, à condition de ne pas dépas-
ser les plafonds fi scaux qui ont été fi xés : 

 • 44 124 € si vous êtes un couple sans enfant ;
 • 50 281 € si vous êtes un couple avec un enfant ;
 • 56 438 € si vous êtes un couple avec deux 

enfants...
Si vous dépassez ces montants en 2020, vous 
paierez encore votre taxe d'habitation mais bé-
néfi cierez d'un lissage de cette taxe, c'est-à-
dire d'un abattement mais sous conditions de 
ressources.    

par Stéphanie Swiklinski

Contrairement à une idée reçue,
le Père Noël n'a pas que des 
cadeaux pour les enfants dans 
sa hotte. Les grands seront aussi 
comblés cette année !

Que nous réserve-t-il dans sa hotte ?

Immonot à la rencontre
du Père Noël

Mon projet - Immobilier 2020
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Mon projet - Financement

par Marie-Christine Ménoire

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

C’est possible !
Emprunter sans apport

   Avancez des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est pas 
perdu. Mais vous devrez donc avoir un dossier 
«en béton» et de solides arguments :
• vos comptes devront être irréprochables. 

Les banques apprécient une bonne tenue des 
comptes et les clients qui ne sont pas abon-
nés aux découverts systématiques ou dont les 
comptes jouent au yoyo ;

• votre situation professionnelle devra être 
stable. Les banques privilégient la sécurité et 
préfèrent les carrières professionnelles bien 
tracées. L’ancienneté de votre emploi consti-
tuera aussi un critère déterminant ;

• le projet devra être bien étudié et l’endette-
ment envisagé devra vous permettre de dispo-
ser d’un «reste à vivre» suffi sant. Pour l’obten-
tion d’un emprunt immobilier, il ne devra pas 
dépasser 33 % de l’ensemble de vos revenus ;

• la fi délité à votre banque sera certainement 
vue d’un bon œil et récompensée par un taux 
d’intérêt défi ant toute concurrence, des frais 
de dossier ou de garanties allégés.  

 Faites jouer 
la concurrence 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les off res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont vous dis-
posez avant même de demander un prêt. Il peut 
être constitué par le biais de plusieurs sources :
• vos économies personnelles (PEL, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la famille ;
• les rendements de produits d’épargne ou de 

placements (livrets, épargne salariale...) ;
• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action loge-

ment, prêts locaux...).
On a pour habitude de dire que pour prêter, les 
établissements bancaires demandent un apport 
d’au moins 20 à 30 % du coût de l’opération. 
Elles y voient votre faculté à mettre de l’argent 
de côté et à gérer correctement votre budget. 
Mais tout le monde ne dispose pas de cette mise 
de départ et cela n’empêche pas d’accéder à la 
propriété. Si vous envisagez d’acquérir un bien 
sans apport préalable, vous devrez solliciter non 
seulement le fi nancement du bien en lui-même, 
mais également celui des frais annexes (frais de 
notaire, garanties, travaux...). Les banques ap-
pellent cela un « fi nancement à 110 % ». 

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

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires
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PRIME EXCEPTIONNELLE 
« POUVOIR D’ACHAT »
RECONDUITE
Le renouvellement de la prime 
dite « Macron » a été confi rmé 
pour 2020. 

Cette prime exceptionnelle 
concerne les salariés dont la 
rémunération mensuelle est 
inférieure à 3 SMIC. 

L’exonération de cotisation et 
d’impôt sera conditionnée à 
l’existence ou la mise en place 
par l’entreprise d’un accord 
d’intéressement.

Aurai-je toujours droit au CITE 
si je fais des travaux d'isolation
dans ma maison ? 
 Le Père Noël : Le cadeau fi scal ne se fera plus 
sous la forme d'un crédit d'impôt mais sous la 
forme d'une prime appelée : "ma prime rénov' " 
accessible dès le 1er janvier 2020. Cette prime 
sera distribuée par l'Anah. 
Son montant sera fi xé en fonction des écono-
mies d'énergie réalisables et sous condition 
de ressources. Elle est donc ciblée sur les mé-
nages les plus modestes. 
Le CITE est toutefois prolongé jusqu'au 31 dé-
cembre 2020 pour les ménages aux revenus in-
termédiaires, et uniquement pour la résidence 
principale des propriétaires. 

   Père Noël, est-ce toujours opportun 
d'investir dans l'immobilier ancien ? 
 Le père Noël : Le dispositif Denormandie en-
courage l'acquisition et la rénovation de biens 
anciens afi n de les proposer à la location. Je 
vous incite donc à acheter un bien ancien, avec 
une belle cheminée, pour que je puisse des-
cendre mes cadeaux. 
Ce dispositif s'applique à condition de réaliser 
25 % de travaux sur le coût global du projet. 
Il autorise même une réduction d'impôt allant 
jusqu'à 21 % de l'investissement ! 
Attention, les zones sont à cibler car il s'agit ex-
clusivement d'être dans la zone "Action Cœur 
de Ville". Cela comprend des quartiers anciens 
dégradés (222 communes) et pour d'autres 
villes ayant signé une opération de revitalisa-
tion du territoire.  

  Père Noël, que va-t-il se passer 
concernant notre impôt sur le revenu ? 
 Le père Noël : Avec la loi de fi nances 2020, il est 
prévu un beau cadeau concernant vos impôts ! 
La première tranche du barème sera abaissée 
de 14 % à 11 % et le reste du barème fera aus-
si l'objet d'un ajustement. Beaucoup de foyers 
verront donc leur impôt sur le revenu diminuer. 
Les ménages relevant des tranches les plus 
élevées du barème ne sont pas concernés par 
cette réforme. Dans un souci de simplifi cation à 
compter de 2020, certains foyers n'auront plus 
à souscrire et à transmettre leur déclaration 
d'impôt. C'est le cas pour les personnes dont la 
déclaration est pré-remplie par l'administration 
fi scale et qui ne nécessite aucune modifi cation. 
En cas de changement, il faudra faire une dé-
claration classique en ligne. 

   Père Noël, vais-je continuer à payer 
la taxe d'habitation l'année prochaine ? 
Le père Noël :   Tout le monde n'aura pas droit à 
sa "box cadeau : taxe d'habitation", même si vous 
avez été très sage. Pour 80 % des Français, la 
taxe d'habitation sur la résidence principale sera 
supprimée en 2020, à condition de ne pas dépas-
ser les plafonds fi scaux qui ont été fi xés : 

 • 44 124 € si vous êtes un couple sans enfant ;
 • 50 281 € si vous êtes un couple avec un enfant ;
 • 56 438 € si vous êtes un couple avec deux 

enfants...
Si vous dépassez ces montants en 2020, vous 
paierez encore votre taxe d'habitation mais bé-
néfi cierez d'un lissage de cette taxe, c'est-à-
dire d'un abattement mais sous conditions de 
ressources.    

par Stéphanie Swiklinski

Contrairement à une idée reçue,
le Père Noël n'a pas que des 
cadeaux pour les enfants dans 
sa hotte. Les grands seront aussi 
comblés cette année !

Que nous réserve-t-il dans sa hotte ?

Immonot à la rencontre
du Père Noël

Mon projet - Immobilier 2020

http://www.cbsconseil.com


Quiz - Test psycho

Appartement à la montagne
Votre envie d'acheter est-elle au sommet ?
Sécurité, liquidité, rentabilité... la question d'investir dans l'immobilier vous inter-
pelle ! Mais en fonction du lieu de vacances, votre cœur balance. Faites ce test 

pour savoir si vous devez vous laisser séduire par un appartement à la montagne.

par Christophe Raffaillac

 1 - Pour vous, c’est important de se dé-
payser le temps d’un week-end 
 a. Pas besoin de bouger pour se ressourcer
b. C’est essentiel de s’offrir des escapades
c. Si l’occasion se présente... 

 3 - Pas de vacances sans activités en pleine nature 
 a. Place aux randonnées à tout moment de l’année
b. Pourquoi pas faire une petite marche de temps en temps
c. Priorité au repos complet le temps des vacances 

 2 - C’est extra de disposer d’un vrai cocon 
pour les vacances... 
 a. De préférence dans un hôtel 4 étoiles très confortable
b. Toujours sur une terrasse ensoleillée
c. Plutôt dans un intérieur feutré avec feu de 
cheminée ! 

 4 - Vous envisagez aussi de couvrir les frais avec 
la location saisonnière 
 a. L’appartement doit être disponible pour en profi ter person-
nellement
b. Pas trop envie de s’embêter avec des locataires !
c. La location saisonnière été comme hiver, c’est un vrai plus 
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Quiz - Test psycho

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
DE COMMANDER UN APPARTEMENT POUR NOËL

1 2 3 4 5 6 7
a 1 1 3 1 1 3 1

b 3 2 2 2 3 2 2

c 2 3 1 3 2 1 3
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

APRÈS AVOIR TOTALISÉ VOTRE SCORE,
 DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL ? 
 De 14 à 21 points 
 L’appartement dans une station de sport d’hiver vous tend 
les bras ! Pour skier ou faire de la randonnée c’est la for-
mule idéale. Au niveau immobilier, c’est un excellent pla-
cement, qui de surcroît offre une bonne rentabilité. 

  De 8 à 13 points 
 Entre mer et montagne, vous hésitez encore ! Mais vous savez 
que c’est le moment d’investir dans une résidence secondaire. 
  

Jusqu’ à 7 points 
 Votre projet pourra se concrétiser dans quelques années car 
vous n’êtes pas encore trop fi xé sur l’intérêt d’investir dans une 
résidence secondaire.  

 5 - Pas de vacances si vous ne profi tez pas des 
joies de la glisse 
 a. Le plus important, c’est de disposer de transports 
en commun au pied de l’appartement
b. La pratique du ski est un critère essentiel
c. Mer ou montagne, peu importe 

 6 - C’est important de réaliser un bon 
placement 
 a. Les emplacements au pied des pistes restent des 
valeurs sûres
b. Le plus important, c’est de disposer d’un pied-à-terre 
comme résidence secondaire
c. Il vaut mieux placer son argent dans une assurance vie 
plutôt que dans l’immobilier ! 

  7 -   C’est agréable de passer des vacances
 en famille ou entre amis 
 a. C’est exclu, il vaut mieux parcourir le monde en solitaire
b. Ça complique les choses et c’est épuisant
c. C’est un vrai bonheur de passer des vacances
 à plusieurs    

15
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CHANGEMENT  CLIMATIQUE
Quel impact sur 
les constructions neuves ?

Le changement de climat étant un phénomène inéluctable, le secteur 
de la construction doit s'adapter et notre façon de vivre également. Quelles sont 

les solutions pour un meilleur confort au quotidien ?

  La problématique du changement 
climatique 
 La performance énergétique des loge-
ments constitue un enjeu majeur et prio-
ritaire des politiques publiques (42 % des 
consommations d'énergie). Les défi s à re-
lever pour les années à venir concernent 
à la fois l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes mais aussi la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre. Le 
bâtiment doit également être appréhendé 
de manière globale compte tenu de l'aug-
mentation des phénomènes extrêmes 
(tels les inondations, les séismes, les 

mouvements de terrain...) et des multi-
ples interactions avec les occupants et 
l'environnement. L'adaptation au change-
ment climatique passe inévitablement par 
l'amélioration de la performance énergé-
tique, au travers d'une gestion optimisée 
des ressources. Cela suppose de :

• développer de nouvelles techniques de 
construction ;

• améliorer la qualité des matériaux de 
construction ;

• faire évoluer les techniques de rénova-
tion ;

• penser l'habitat autrement en faisant 

par Stéphanie Swiklinski

L’ANTICIPATION
FACE À L’AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES
Il faut anticiper lors de la 
construction de logements en 
mettant en place des systèmes 
de ventilation naturelle et en 
choisissant avec soin la qualité 
des vitrages et l’orientation du 
bâtiment.
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Habitat - Construction

"entrer la nature" avec une toiture vé-
gétalisée pour optimiser la gestion des 
ruissellements ou des murs végétaux 
pour réguler la température.

Il faut aussi encourager le citoyen à 
créer un lien social pour impulser des ac-
tions participatives et innovantes au sein 
d'un même habitat ou d'un quartier. Cela 
compte aussi parmi les solutions pour un 
meilleur avenir.
Il faut que chacun y mette "du sien" - oc-
cupants, constructeurs, collectivités - pour 
s'adapter aux changements climatiques, 
lutter contre la vulnérabilité des habita-
tions lors des intempéries et améliorer le 
confort face aux épisodes caniculaires. 
Autant de défi s à relever pour le secteur 
du bâtiment !
    

 Construction de maisons 
écologiques 
 La construction de maisons écologiques 
fait partie des solutions pour s'adapter à 
l'environnement. Cela ne doit pas dispen-
ser les occupants d'observer un compor-
tement "éco-citoyen". La construction doit 
prendre en compte 3 critères clés :

• La performance énergétique. Les ha-
bitations respectueuses de l'environne-
ment doivent être conçues pour réaliser 
des économies de chauffage et d'élec-
tricité. Pour une maison neuve, son 
implantation doit en conséquence être 
dûment pensée, son isolation doit être 
performante, elle doit aussi, bien enten-
du, utiliser des énergies renouvelables.

• La santé et le bien-être de ses oc-
cupants. Une des préoccupations ma-
jeures actuelles concerne la qualité de 
l'air, non seulement à l'extérieur, mais 
aussi à l'intérieur des maisons. La mai-
son écologique se doit d'être construite 
avec des matériaux non toxiques, des 
peintures sans solvant ou avec des di-
luants à base d'eau ou d'huiles essen-
tielles.

• Le respect de l'environnement. Lors 
de la construction de la maison, le choix 
des matériaux est primordial pour porter 
le moins possible atteinte à l'environ-
nement. Ils doivent être naturels, peu 
ou pas transformés et surtout issus de 
circuits courts, sans nécessiter un long 
transport trop polluant. Pour l'isolation, 
il faut opter pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales 
(plume...) qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre et autres 
laines de roche qui contiennent des 
liants toxiques. Pour la couverture, on 

abandonnera défi nitivement la tuile bé-
ton ou le bac acier au profi t de la tuile 
terre cuite ou du bardeau bois. Un toit 
terrasse végétalisé améliorera gran-
dement le confort d'été et dispensera 
d'une climatisation. Quant aux huis-
series, il faut préférer plutôt le bois ou 
l'aluminium au PVC, car il dégage des 
gaz nocifs en cas d'incendie. 

 

  Maison passive, à énergie positive 
ou bioclimatique ? 
 Différentes "techniques" existent pour 
construire une maison qui sera adaptée 
aux changements climatiques.

• La maison bioclimatique tire parti de 
l'environnement. Elle repose sur 3 cri-
tères essentiels : l'orientation, l'isolation, 
la ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques. Il s'agit de pui-
ser dans son environnement naturel et 
proche les ressources nécessaires au 
confort des habitants. Deux objectifs à 
atteindre : se protéger de la chaleur en 
été et profi ter au mieux du soleil en hi-
ver. En tenant compte de ces différents 
paramètres, la maison idéale sera plutôt 
compacte. Cela permet ainsi de limiter 
les pertes de chaleur. Si la confi guration 
du  terrain le permet, il est judicieux de 
l'orienter plein sud pour profi ter au maxi-
mum de l'ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas 
ou les toitures un peu avancées permet-
tront de se protéger naturellement du 
soleil.

• La maison passive affi che une consom-
mation qui ne dépasse pas 15 KWh par 
m2 et par an. Son principe repose sur 
une bonne isolation thermique, une ven-
tilation de l'air et l'énergie solaire. Elle 
conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L'architec-
ture de ce type de maison s'appuie sur 
une orientation au sud. Elle tire parti du 
climat au maximum. Peu développée en 
France, elle est quasiment autonome 
sur le plan énergétique.

• La maison à énergie positive produit 
plus qu'elle ne consomme. Pour y par-
venir, une attention toute particulière 
doit être portée à l'isolation de la toiture, 
des sols, murs et fenêtres, à l'absence 
de ponts thermiques, à la faible consom-
mation des appareils électroménagers... 
L'énergie produite par la maison est 
récupérée par le biais d'équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en 
éclairage et chauffage.  

LE PUITS CANADIEN
Appelé aussi puits proven-
çal, c’est une des formes 
de géothermie qui apporte 
une économie importante 
en termes de besoins de 
chauff age, de rafraîchis-
sement et de ventilation, 
une réelle qualité de l’air 
dans l’habitation et se 
révèle très économique à 
l’utilisation.

Il s’agit d’un conduit 
enterré, au travers duquel 
de l’air, provenant de 
l’extérieur, circule pour 
être ensuite insuffl  é dans 
l’habitat. Au cours de cette 
circulation, l’air échange 
ses calories avec celles de 
la terre. 



VRAIFAUX
Les questions à se poser 

pour acheter aux enchères 
De nombreuses personnes se découvrent une passion pour les enchères. Sans doute pour 

l'atmosphère qui entoure le déroulement de ces ventes mais aussi par l'envie de réaliser une 
bonne affaire. Vérifi ez si vous êtes prêt à porter vos offres en répondant à ce Vrai / Faux.

par Marie-Christine Ménoire

 VRAI | Les commissaires-priseurs peuvent :
• prendre en charge les ventes judiciaires (liquidation d'une société, saisie, faillite...) ;
• organiser les ventes volontaires d'objets ou de meubles appartenant à des particuliers (suite à un déménagement, une 
succession...).
Dans le premier cas, les commissaires-priseurs sont nommés par le Garde des Sceaux en tant qu'offi ciers ministériels et 
prêtent serment devant le tribunal de grande instance. Dans le second cas, ils travaillent au sein de sociétés commerciales 
agréées par le Conseil des ventes, et ils interviennent à la demande des particuliers. 

FAUX  | Tout ce qui s’apparente à un «meuble» au plan juridique peut se vendre aux enchères : meubles et objets d’art 
mais aussi véhicules et matériels professionnels (outillage, matériel de BTP, de restauration, informatique et bureautique, 
stocks divers...), vins, livres, bijoux, vaisselle, cartes postales… Cette défi nition comporte des exceptions concernant les 
objets dits «hors commerce», tels certains animaux naturalisés protégés, certaines matières (ivoire, corail...) ou certaines 
armes. Il est également possible d’acheter un bien immobilier dans le cadre de ventes aux enchères notariales. 

FAUX  | Il est possible de participer «à distance» à une vente aux enchères : par internet ou téléphone, à condition de 
s’être fait enregistrer au préalable, ou encore par le biais d’un ordre d’achat envoyé au commissaire-priseur ou à ses 
collaborateurs. Cela autorise le commissaire-priseur à représenter toute personne absente au moment de la vente et à 
exécuter l’achat à sa place. Certains collectionneurs préfèrent même enchérir par téléphone ou par personne interposée 
pour garder l’anonymat. 

 IL EXISTE DEUX SORTES DE VENTE AUX ENCHÈRES 

SEULS DES TABLEAUX ET OBJETS D’ART SONT PROPOSÉS DANS LES SALLES DE VENTES

IL FAUT ÊTRE PRÉSENT DANS LA SALLE DES VENTES POUR ENCHÉRIR

1

2

3
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FAUX  | Contrairement à ce qui se pratique dans d’autres domaines, le droit de rétractation n’existe pas dans les ventes 
aux enchères. Dès que le mot «adjugé» est prononcé, le transfert de propriété est effectif. 

UN ACHAT PEUT ÊTRE ANNULÉ4

VRAI  | Une fois l’objet vendu, il doit être payé immédiatement en espèces (uniquement à hauteur de 1 000 € pour les 
acheteurs particuliers ou professionnels résidents français et les professionnels résidents étrangers), par virement ou par 
chèque. Si l’acheteur se trouve dans l’impossibilité de régler, on parle alors de «folle enchère». Cela signifi e que l’objet 
sera remis en vente. Mais s’il n’atteint pas le prix de l’adjudication précédente, l’auteur de la «folle enchère» devra régler 
la différence. 

IL FAUT PAYER IMMÉDIATEMENT UN OBJET ACHETÉ AUX ENCHÈRES5

VRAI  | En plus du prix de l’enchère, il faut régler une taxe. Les montants des enchères ne comprennent pas les «frais 
acheteurs» et sont exprimés hors taxe. Ces frais sont proportionnels et correspondent à la rémunération de l’opérateur 
des ventes, ils sont prévus à l’avance et mentionnés dans la réquisition de vente. Fixés librement et non négociables, ces 
frais sont compris entre 15 et 25 % ht du prix d’adjudication. D’autres frais annexes peuvent alourdir la facture en cas de 
livraison ou retard d’enlèvement du bien acheté (frais de gardiennage, par exemple). Ces frais sont rappelés oralement 
avant le début des enchères. 

AU PRIX DE VENTE S’AJOUTENT DES FRAIS6

FAUX  | Tout va dépendre du «volume». S’il s’agit de 3 livres ou d’un bracelet, rien ne justifi e à priori de ne pas les récu-
pérer. Par contre, il faut disposer d’un véhicule approprié pour enlever une armoire normande. Certaines maisons de vente 
peuvent stocker temporairement les lots après la vente. Une expédition à domicile se discute directement avec la maison 
de vente, mais les frais de  transport restent à la charge de l’acheteur. 

IL FAUT IMMÉDIATEMENT PRENDRE POSSESSION DU BIEN ACHETÉ7

VRAI  | Les ventes à la bougie s’effectuent à l’occasion d’enchères volontaires organisées par les chambres des notaires. 
Ouvertes à tous, elles permettent de céder tout type de bien immobilier au plus offrant. Le terme vente à la bougie vient 
du fait que la durée de l’enchère est limitée à la consumation de deux petites bougies qui, lorsqu’elles s’éteignent, laissent 
monter une fumée indiquant leur extinction. Si aucune enchère n’intervient pendant la durée de leur combustion (15 à 30 
secondes), l’adjudication est prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur. 

LES VENTES AUX ENCHÈRES DE BIENS IMMOBILIERS SE FONT AVEC DES BOUGIES8

VRAI  | À la différence d’une vente immobilière classique, il n’y a pas de délai de réfl exion pour l’acquéreur ni de clause 
suspensive d’obtention de prêt. Une fois la vente aux enchères passée, il faut attendre un délai de 10 jours pour être pro-
priétaire du bien, car une surenchère allant jusqu’à 10 % du prix du bien reste possible, sauf pour les ventes domaniales. 

IL N’EXISTE AUCUN DÉLAI DE RÉFLEXION LORS D’UNE VENTE IMMOBILIÈRE AUX ENCHÈRES9

Vrai / Faux - Enchères



 20

  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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tous les tons et le DIY (« do it yourself » pour 
« faites-le vous-même ») va ravir les esprits 
créatifs ! Alors à vos ciseaux, colle et surtout 
paillettes à gogo !

Illuminations 
extérieures ou pas ?
Les décorations lumineuses dans un jardin 
ou sur la maison font partie de la féérie de 
Noël. Attention cependant à ne pas tomber 
dans le côté « Las Vegas » ! 
Pour le choix de vos guirlandes lumineuses, 
il y en aura pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs. 
Les nuances de blanc, doré et argenté restent 
les plus discrètes pour une déco soignée. 
Mais à chacun son style ! 
L’essentiel consiste à se faire plaisir !  La prio-
rité avant toute installation reste de vérifi er 
que vos illuminations sont bien prévues pour 
l’extérieur. 
Pensez à opter aussi pour des ampoules LED 
pour réduire votre consommation en énergie.
Tout est prêt ? Il n’y a plus qu’à patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël !

  Sapin naturel ou artifi ciel ?  
Entre les deux, votre cœur balance ! D’un 
point de vue esthétique, il est diffi cile de sa-
voir s’il s’agit d’un vrai sapin ou si vous ve-
nez de le sortir de votre placard. L’odeur fera 
évidemment la différence... Rien ne vaut le 
doux parfum d’un épicéa pour sentir « l’esprit 
de Noël ». Les sapins artifi ciels ont quant à 
eux cette faculté d’arborer des couleurs par-
ticulières : rouge, blanc ou givré, faites votre 
choix. Un bon point pour ce type de sapin car 
cette année, la tendance décorations de Noël 
est au sapin blanc ou noir. Mais faut-il privi-
légier un sapin dans l’air du temps ou plus 
écologique ? Le sapin naturel est en effet bio-
dégradable, alors que l’artifi ciel est composé 
de matières plastiques à base de pétrole, non 
renouvelables. Cela fait toujours débat !
Alternative : acheter un vrai sapin, avec des 
racines, pour pouvoir le replanter dans son 
jardin après les fêtes.

Ambiance traditionnelle 
ou déco tendance ?
Qui dit décorations de Noël ne dit pas seule-
ment décorations du sapin ! Toute la maison 
passe en mode « festivités » ! Pour ceux qui 
souhaitent rester dans la tradition « Noël en 
famille », le rouge et le vert restent à l’hon-
neur. Mais cette année, deux tendances se 
profi lent :
- soit vous optez pour les couleurs pastels 

(rose poudré, vert d’eau...) pour une am-
biance apaisée et originale,

- soit vous accentuez le côté « durable » et 
la simplicité dans les ambiances naturelles 
(bois fl otté, pommes de pin...).

L’originalité est de mise côté accessoires : les 
boules de Noël sont complètement décalées, 
la déco avec des pompons se décline sur 

par Stéphanie Swiklinski

Il n’est jamais trop tôt pour réfl échir à la question 
fondamentale en matière de décoration : quelle est la tendance 

cette année pour les fêtes ? Alors vos idées déco sont-elles 
« trop stylées » ou complètement ringardes ?

Bons plans  - On a testé 

 Extinction des feux ! 
 Éteignez vos illuminations
la nuit pour préserver 
votre sommeil et celui 
de vos voisins, pour faire
des économies d’énergie
et pour éviter les risques
d’incendie. 

Quelle déco pour NOËL ?
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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Bons plans  - Chauff age 

  1 - J'entretiens mon système de chauff age 
• dépoussiérage des grilles de convecteurs et purge régulière des radiateurs à eau
• entretien de la chaudière tous les ans par un professionnel : non seulement c’est une obligation légale pour la sécurité mais c’est 
un moyen de réduire la consommation d’énergie
  

2  - Je soigne l'isolation de mon logement 
•  traque des entrées d'air en faisant le tour de tous les joints des portes et fenêtres : si les menuiseries sont mal isolées ou an-
ciennes, il faut envisager de les remplacer par du double ou triple vitrage
• isolation des tuyaux d'eau chaude pour éviter toute déperdition de température entre la chaudière et les radiateurs 
  

3  - Je régule la température 
 • installation d'un programmateur (thermostat d'ambiance, robinets thermostatiques...) pour moduler la température selon des 
plages horaires
• diminution de la température d'un degré pour abaisser la facture de 7 %  
 

4 -  Je renouvelle mon dispositif 
 • Remplacement de la chaudière par un modèle à basse température, (jusqu'à 15 % d'économie d'énergie) ou à condensation 
(environ 30 % d'économie)
• Conversion aux énergies renouvelables, utilisant soleil, air, eau,  avec une pompe à chaleur aérothermie ou géothermie.  

par Marie-Christine Ménoire

Les factures d’énergie et surtout de chauffage représentent un poste important dans 
votre budget. Quelques gestes simples et de nouvelles habitudes vous aideront à faire 

des économies tout en préservant votre confort.

Les bons "tuyaux"
Économie de chauffage
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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
etude.leoment@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

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)

SCP Christine SOURDILLE-RENAUD  
et Alexandre RESLINGER
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@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

Bons plans  - Chauff age 

  1 - J'entretiens mon système de chauff age 
• dépoussiérage des grilles de convecteurs et purge régulière des radiateurs à eau
• entretien de la chaudière tous les ans par un professionnel : non seulement c’est une obligation légale pour la sécurité mais c’est 
un moyen de réduire la consommation d’énergie
  

2  - Je soigne l'isolation de mon logement 
•  traque des entrées d'air en faisant le tour de tous les joints des portes et fenêtres : si les menuiseries sont mal isolées ou an-
ciennes, il faut envisager de les remplacer par du double ou triple vitrage
• isolation des tuyaux d'eau chaude pour éviter toute déperdition de température entre la chaudière et les radiateurs 
  

3  - Je régule la température 
 • installation d'un programmateur (thermostat d'ambiance, robinets thermostatiques...) pour moduler la température selon des 
plages horaires
• diminution de la température d'un degré pour abaisser la facture de 7 %  
 

4 -  Je renouvelle mon dispositif 
 • Remplacement de la chaudière par un modèle à basse température, (jusqu'à 15 % d'économie d'énergie) ou à condensation 
(environ 30 % d'économie)
• Conversion aux énergies renouvelables, utilisant soleil, air, eau,  avec une pompe à chaleur aérothermie ou géothermie.  

par Marie-Christine Ménoire

Les factures d’énergie et surtout de chauffage représentent un poste important dans 
votre budget. Quelques gestes simples et de nouvelles habitudes vous aideront à faire 

des économies tout en préservant votre confort.

Les bons "tuyaux"
Économie de chauffage
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36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 58 300 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00552. Av Marcel 
Lemoine. Appt type 5 comprenant 
entrée, séjour, cuisine A/E, arrière cui-
sine, 3 ch, sdb, wc. Classe énergie : E.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 

soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 36004/63. Appt comprenant 
entrée sur dégagt, séjour double avec 
balcon, cuisine, 2 ch, sdb et wc. Cave. 
Copropriété 2 lots, 2908 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 36004/37. Appt 4ème étage avec 
ascenseur compr entrée, cuisine, 
arrière-cuis, dégagt, wc, 3 ch, sd'eau, 
sdb, séjour. 2 balcons. Cave. Parking. 
Copropriété 3 lots, 2316 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAISONS
◾ 76 850 € 

72 500 € +  honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00608. GRAND 
CHAMP - Maison compr au rdc: séjour, 
cuisine A/E, wc. 1er étage: sdb, 2 ch, 
véranda, grenier aménagé. Dépend, 
cour et gge. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/299. ST CHRISTOPHE - 
Maison ville offrant environ 97m2 habi-
table compr au rdc: entrée sur séjour 
27m2, wc, cuisine aménagée équipée 
19m2, A l'étage: palier desservant 3 ch, 
sdb. Courette avec dépendances.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

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

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 36004/21. Maison élevée sur 
ssol comp gge et rangements, compr 
entrée-dégagt, cuis, séj, 2 ch, sdb 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

◾ 164 320 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 6 320 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/302. Maison d'habitation 
offrant 150m2 compr rdc: entrée, cuisine 
ouverte sur salon-sàm de 60m2 avec 
cheminée et wc. 1er étage: mezz, 2 ch 
et sd'eau. 2e étage: grand palier, ch et 
wc. Gge attenant avec cellier. Cour. 
Jardin avec studio 22m2. Diagnostics en 
cours. Classe énergie : F.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 215 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00618. L'OMELON - 
Pavillon de plain pied compr entrée, 
séjour double avec chem, cuis A/E, 
5 ch, sdb, sd'eau, wc. Sous sol com-
plet avec cellier et 2 pièces, garage et 
jardin sur 1137m2. Classe énergie : E.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 367 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00616. CENTRE 
HISTORIQUE - Grande maison bour-
geoise rdc: beau hall d'entrée, grand 
salon, petit salon, sàm, petite sàm, 
cuis, bureau, wc. Au 1er étage: 4 ch 
dont 1 avec sdb privative et dressing, 
sdb wc, lingerie. Au 2e étage: grande 
pièce palière, 2 ch, grenier. Belle cave 
voutée et agréable jardin avec vue 
dominante sans vis à vis sur 715m2. 
DPE en cours.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
◾ 166 172 € 

160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 36004/69. Fonds et murs com-
merciaux d'un restaurant et de vente 
à emporter composés d'un immeuble 
à usage de commerce et d'habi-
tation, élevé sur cave. Au rez de 
chaussée: salle de restaurant, déga-
gement, wc, réserve et cuisine. Au 
1er étage: palier, séjour, salle d'eau/
wc, 2 chambres. Grenier. Cave sous 
partie restaurant. Courette derrière. 
Classe énergie : C.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

DIVERS
◾ 31 800 € 

30 000 € +  honoraires de négociation : 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

◾ 293 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-IR00611. Pour investis-
seur, coeur de ville commerçant, 2 
immeubles mixtes (2 locaux commer-
ciaux et 3 appartements) rendement 
10%. DPE en cours.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 58 300 € 

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

Réf. 36063-13. Maison d'habitation proche 
du centre, 92m2 hab, terrain 234m2, compr 
rdc: véranda, cuis aménagée, séjour-
salon, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, bureau wc. 
Gge et débarras attenants. Petite cour. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 82 600 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 

soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 36063-55. Maison sur ssol, proche 
centre-ville, 83m2 hab, terrain 1034m2, 
rdc: séj-sal, cuis aménag, wc, sd'eau, 
2 ch. Etage: palier, cabinet de toilettes, 
ch, grenier. Ssol: gge, buand, chaufferie. 
Jardin clos. Classe énergie : G.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

LUCAY LE MALE 96 750 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1240. Exclusif. Maison de type 
fermette compr plpied: 1er logement: 
petite véranda, pièce vie avec cuis 
ouverte, 2 ch, chaufferie/buande et sdb/
wc. A la suite 2nd logement: pièce vie 
avec coin cuis, sd'eau/wc. 2 gges à la 
suite. Autre bât à usage dépend comp 2 
pièces, atelier et appentis. Grange bois, 
3 fermes. Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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LYE 107 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1239. Au coeur village au confin 
du Berry et de la Touraine, ravissante 
longère restaurée avec des matériaux 
de qualité. Au rdc: entrée, séj donnant sur 
grande terrasse sud, salon, cuis aména-
gée, ch, sdb, wc et débarras. A l'étage: 2 
ch mansardées, wc, sdb et cabinet toi-
lettes. Dépend comp grange/gge/atelier 
et d'un gge ouvert. Puits. Sur jardin clos 
1237m2. Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

POULAINES 56 100 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 100 € 

soit 5,85 % charge acquéreur

Réf. 36063-40. Maison bourg 65m2 hab, 
terrain 168m2, comp entrée sur cuis 
aménagée ouverte sur séj-sal, 1 ch, wc 
et sd'eau. Escalier en bois dans séj pour 
accès grenier isolé à aménager. Cour 
devant avec appentis. Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN 
BAZELLE

75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 7,14 % charge acquéreur

Réf. 36063-30. Maison de bourg 
110m2 hab, terrain 1866m2, compre-
nant au rdc: entrée sur salon, séjour, 
cuisine, cellier, chaufferie. Etage: 4 
chambres, sdb et wc. Cour, jardin et 
hangars attenants. Classe énergie : D.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

STE CECILE 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 36063-03. Propriété de plus de 12 
hectares comp longère compr rdc: entrée, 
cuis, dégagt avec lavabo, sdb, une ch, 
chaufferie. Etage: palier, 2 chambres. 
Mezz et ch. Gge. Terrain attenant avec 2 
plans d'eau. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
DEOLS 180 000 € (honoraires 
charge vendeur)
Réf. 36002-fC00617. 
CHATEAUROUX - Murs et fonds 
de commerce, activité: vente véhi-
cule, réparation véhicule particu-
liers et utilitaires toutes marques. 
Enseigne AD Expert, possibilité 
de la garder (à la convenance de 
l'acquéreur). Situé sur un axe très 
passager, à 1km de l'autoroute 
Paris-Toulouse. Entreprise créée 
en 1999, bâtiment de 10 ans, 
possibilité habitation sur place, 
terrain de 2.530m2 entretenu 
clôturé et sous alarme caméras. 
Bâtiments et annexes de 406m2 
+ abris de 53m2. EBE reconstitué 
208: 106.000 €. Prix de vente du 
fonds: 180.000 € HNI et murs: 
410.000 € HNI. Accompagnement 
du repreneur pendant 3 mois
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  EST

MAISONS
ARTHON 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 36004/66. Maison élevée sur 
sous-sol à usage de cave, buan-
derie, garage et chaufferie. Rez 
de chaussée comprenant entrée, 
cuisine, double séjour, 3 chambres, 
salle de bains et wc. Grenier au-
dessus. Cour avec dépendances 
et jardin (2 832m2). Classe éner-
gie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ARTHON 160 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00619. LE POINCONNET 
- Pavillon plpied en bordure forêt rdc: 
entrée, séj, cuis aménagée, 2 ch, sdb wc, 
gge, cellier. 1er étage: grenier aména-
geable, ch. Dépend, gge dble. et jardin sur 
1.683m2. Classe énergie : E.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

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

soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/743. Longère à rénover. 
Terrain autour avec bâtiments type 
agricole. Classe énergie : DPE vierge.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

GOURNAY 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/564. Maison d'hab compr 
séj, 2 ch, sd'eau avec wc. Grange. 
Remises. Ancienne habitation avec 
appentis. Appentis. Dépend. Jardin 
avec puits. Classe énergie : D.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ISSOUDUN 136 480 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 11813/769. Pavillon plpied env 
100m2 hab, 5 pièces, 3 ch. 2 gges. 
Central gaz. Insert bois. Terrain 735m2. 
Classe énergie : E.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 193 460 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 11813/802. PLEIN CENTRE - 
Maison environ de 180m2 habitables 
comprenant: séjour environ 60m2, 
6 pièces, 4 chambres, poêle à bois. 
Cour, accès voiture. Cave. Véranda. 
Couverture récente. Classe éner-
gie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

17 place Gambetta  
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

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

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

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites 
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

Retrouvez-nous sur

http://www.limoges.chiensguides.fr
http://www.or-achat.net
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SECTEUR  EST

MAISONS
LA BERTHENOUX
 195 520 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 7 520 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/287. 12.5km de la 
Châtre. Ensemble de 2 maisons 
pour un projet personnel ou profes-
sionnel, le tout sur un terrain clos 
de 2.101m2 comprenant première 
maison d'une superficie d'environ 
175m2 habitables composée au 
rez-de-chaussée: salon de 38m2, 
salle à manger, cuisine, chauffe-
rie, salle de bains, wc. A l'étage: 3 
chambres dont 2 avec cabinet de 
toilette et salle de bains. Cabanon 
de jardin. La 2e maison d'une 
superficie d'environ 155m2 avec 
garage et ancienne. Chapelle com-
posée au rez-de-chaussée: entrée, 
salon-salle à manger de 37m2, cui-
sine, salle de bains, wc. A l'étage: 
4 chambres, wc, salle de bains. 
Garage, ancienne chapelle. Classe 
énergie : E.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

LA CHATRE 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2245. Maison de plain pied 
composée: entrée, cuisine amé-
nagée, véranda, séjour, deux 
chambres, wc, salle d'eau. Une 
pièce à l'étage. Garage attenant. 
Jardin clos et arboré autour. Classe 
énergie : E.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

LE POINCONNET
 217 672 € 

210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 36004/44. Maison élevée sur 
sous-sol composé d'1 garage, cellier/
chaufferie, buanderie-rangement, 
comprenant rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, wc et 
salle d'eau. 1er: palier, cuisine, séjour, 
2 chambres, wc et salle d'eau. Abri 
camping-car. Abri de jardin. Jardin. 
Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

LE POINCONNET
 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 

soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. 36004/70. Maison élevée sur 
sous-sol à usage de buanderie, ate-
lier, chaufferie, garage et salle de jeux. 
Au rdc: 2 entrées, séjour, cuisine, 2 
wc, lingerie, salle de bains, bureau et 
3 chambres. Grenier aménageable. 
Jardin (8 302m2 dont env 3 400m2 
constructible). Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MERS SUR INDRE
 44 520 € 

42 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/48. Maison comprenant 
salon, cuisine, salle à manger, salle 
d'eau/wc. A l'étage: 2 chambres dont 
une avec lavabo et bidet. Cave. Abri 
de jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MERS SUR INDRE
 74 000 € 

70 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. fB/2. Maison d'habitation com-
prenant entrée, salle à manger, 
cuisine, deux chambres. A l'étage: 
quatre chambres, salle de bains, wc. 
Grenier. Cave. Garage. Cour avec 
puits et verger. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

MONTGIVRAY 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2243. Maison élevée sur sous-sol 
total, composée cuisine, séjour, trois 
chambres, wc, salle d'eau. A l'étage: 
palier à usage de bureau et une 
chambre. Jardin clos autour. Classe 
énergie : E.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

NOHANT VIC 52 872 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 872 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 36004/65. Maison de plain-pied 
comprenant entrée, cabinet de toi-
lettes/wc, séjour, une pièce à aména-
ger, cuisine, débarras, dégagement, 
2 chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Appentis. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ST AOUSTRILLE
 198 640 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 11813/787. Proche ISSOUDUN. 
Maison ossature bois 2010, env 142m2 
hab: séjour env 40m2, 4 chambres, 2 
salles d'eau, 2 wc, mezzanine, poêle 
granules. Terrain env 1593m2. Carport, 
atelier. DPE en cours.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ST VALENTIN 50 880 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/724. Maison de bourg 
avec potentiel, cour et jardins, 
garage attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

STE LIZAIGNE 291 400 € 
280 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 11 400 € 
soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 11813/831. Belle propriété 
sur ssol: 4 chambres. Piscine, parc 
arboré, dépendances. Classe éner-
gie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

STE SEVERE SUR INDRE
33 920 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/38. Maison comp 2 pièces 
dont une avec chem. Grenier. Cave et 
autres dépends en dessous de la maison. 
Jardin. Gge avec mezz non attenant. 
Classe énergie : DPE exempté.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

TRANZAULT 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 36004/45. Maison plpied compr séj, 
cuis, couloir, 3 ch, wc et sdb. Pièce avec 
four à pain. Rangement. Grenier. Garage, 
écurie, grange, vacherie. Hangar. Jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

APPARTEMENT
LE BLANC 107 462 € 
103 000 € +  honoraires de négociation : 4 462 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 36004/67. Appt situé pour une partie 
au 3ème étage et pour l'autre au 4ème 
étage. 3ème étage: entrée avec escalier 
et 1 ch. 4ème étage : entrée, sdb, w.c., 
cuis, séj et 2 ch. Cave. 2 places parking. 
Copropriété 4 lots, 2210 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

60 032 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 4 032 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1062. Maison compr rdc: 
entrée, sàm, cuis, cellier. A l'étage: 
trois ch, cabinet toil. Courette devant. 
Jardin derrière (200m2) avec petite 
dépendance. Classe énergie : E.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

CHAILLAC 106 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/997. Maison de campagne 
rénovée, matériaux de qualité, rdc: 
cuis AE ouverte sur salon/salle à 
manger, chambre avec sa propre salle 
d'eau, buanderie, wc lave main. A 
l'étage: grande chambre avec sa salle 
d'eau et wc. Appentis, dépendance, 
jardin clos. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

EGUZON CHANTOME
 106 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/835. Maison dans 
hameau proche lac avec sous sol 
et jardin autour comprenant cuisine 
aménagée, salle à manger, salon, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Garages, 
hangar, cave, 2 pièces, chaufferie. 
Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE BLANC 95 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1762. Dans quartier pavil-
lonnaire, proche écoles et supermar-
ché, pavillon surélevé comprenant 
entrée, cuis aménagée, salon/salle 
à manger, chambre, sd'eau avec 
douche à l'italienne et wc. En rez-de-
jardin: 2 chambres, sd'eau, chauf-
ferie, garage. Jardin clos. Classe 
énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LE MENOUX 131 660 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 007/1072. Pavillon sur sous-
sol, comprenant au rez-de-chaus-
sée: couloir d'entrée, cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, 
chambre avec rangement, salle de 
bain avec wc, wc indépendant. Au 
1er étage: couloir, deux chambres, 
grenier. Terrain autour. Classe 
énergie : F.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr
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LE PECHEREAU 79 860 € 

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

Réf. 007/1009. Maison de ville compr 
rdc: cuisine, sàm, dégagt, wc, chauffe-
rie. 1er étage: salle d'eau, 2 chambres. 
2e étage: 2 pièces mansardées. Cour 
derrière. Grand garage avec grenier 
aménageable. Possibilité de jardin 
indépendant. Classe énergie : C.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

PARNAC 100 700 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. P/36/828. Fermette avec dépen-
dances et terrain comprenant cui-
sine, salle à manger, salon, quatre 
chambres, salle de bains, wc. Grange, 
petits toits, hangar. Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

POMMIERS 58 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. fB/4. Maison d'habitation compr 
rdc: cuis, sàm, sdb, wc. A l'étage: 2 
ch mansardées, palier, mezz. Petites 
dépends. Gge. Terrasse. Terrain clos 
et arboré. Classe énergie : F.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

POMMIERS 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 36004/39. Maison compr rdc: 
entrée, wc, cuisine et double séjour. Au 
1er étage: palier, 3 ch, salle de bains/
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

PRISSAC 95 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1754. Pavillon de plain-
pied comprenant au rez de chaus-
sée: entrée, salon/salle à manger 
séparés par cheminée centrale, 
wc, couloir desservant 2 chambres, 
chaufferie. A l'étage: palier, 3 
chambres dont 2 avec balcon, salle 
de bains avec wc. Grenier, jardin 
avec grange. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

RIVARENNES 53 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. R/36/853. Maison avec jardin 
autour et garage comprenant 
entrée, cuisine aménagée, salle à 
manger, salle d'eau, wc, une pièce. 
Garage, hangar, jardin, cave, 
petites dépendances. Classe éner-
gie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
63 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/824. Maison de ville 
comprenant cuisine aména-
gée, salon, salle à manger, deux 
chambres, salle de bains, wc. Cour, 
garage non attenant avec petit ter-
rain, jardin non attenant. Classe 
énergie: D
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 233 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1370. Maison de ville réno-
vée, rez de chaussée: cuisine amén 
ouverte sur véranda, douche, salon/
salle à manger, wc, bureau. 1er 
étage: wc, 4 chambres dont 1 avec 
sde priv, terrasse, salle de bains. 2e 
étage: 2 chambres mans, sde wc, 
grenier aménageable. Cave, abris 
jardin, grange, appentis, piscine. 
Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

THENAY 45 580 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1693. Maison d'habitation à 
finir de rénover compr rdc: cuis, sàm, 
wc, sdb, grange. A l'étage: palier desser-
vant 3 ch. Deux greniers aménageables, 
cave voûtée, gge avec jardinet, cour 
commune. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

TILLY 34 980 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. T/36/820. Maison bourg avec jardin 
compr entrée, cuis, séj, sd'eau, wc, 3 ch, 
grange et terrain. Classe énergie: E.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

DIVERS
LA PEROUILLE 5 830 € 

5 500 € +  honoraires de négociation : 330 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/60. Parcelle de bois lieu-dit le 
Bois Renauchet, superficie 5051m2, libre.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 51 000 € 
47 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 8,51 % charge acquéreur

Réf. 058021. Appt studio loué, au rdc 
d'une résidence: entrée, sdb avec wc, 
pièce avec rangements et coin cuis (évier, 
plaques et réfrigérateur). Emplacement 
parking. Taxe Foncière: 454  € (2017). 
Loyer: 340  €/mois (+50  € de charges/
mois pour le locataire) Huisserie PVC 
double vitrage. Chauffage électrique. 
Isolation des murs périphériques. Relié au 
tout à l'égout. 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

BOURGES 59 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 7,27 % charge acquéreur

Réf. 059083. LOUIS MALLET - Appt avec 
locataire en place, rdc surélevé résid avec 
asc, compr entrée, sàm avec balcon (poss 
créer 2e ch), cuis, arr cuis, dégagt, ch, 
débarras, sde, wc. Gde cave. Park exté-
rieur non privatif. 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 72 080 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04052. GIBJONCS - 
Appartement 102m2 au 1er étage 
avec ascenseur, entrée, salon séjour, 
cuisine A/E, 3 chambres, s.bains, wc, 
3 balcons. Cave, parking extérieur. 
Huisseries PVC double vitrages + 
VR manuels ou élec. Revoir élec-
tricité + toute la décoration. Classe 
énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04059. VAUVERT - Appartement 
T3 d'environ 90m2 offrant entrée, cui-
sine + arrière cuisine, séjour, salon, 
2 chambres, wc, salle de bains. 2 
balcons filants façade et arrière. Cave 
et garage.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

Votre spécialiste dans l’IndreVoVoV tree ssppéécciiaalliissttee ddaannss ll’IIndre

Travaux de :
• Couverture - tous types :

ardoise, tuiles de pays, tuiles 
mécaniques…

• Zinguerie
• Isolation
• Ramonage

S.A.R.L.

Laurent Sabourin

L’entreprisevous assuredes travauxen toute sécuritéet garantie

SARL LAURENT SABOURIN
Gérant : Frédéric Maquin

02 54 36 17 39 - 06 08 89 36 86
laurentsabourin@outlook.fr

https://www.laurent-sabourin.fr/

https://www.laurent-sabourin.fr/
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18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 057054. Appt T5 en duplex, au 3e 
ét. d'une résid. sans asc., comprenant 
1er niveau: entrée, séj/sàm avec cuis. 
ouv. amén et éq. (hotte, plaques et réfri-
gérateur) et avec rangts, sdb amén, cou-
loir, wc, ch. avec dress. 2e niveau: 2 ch. 
dont une palière, bureau/dress. Hyper 
centre. 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

BOURGES 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04036. AURON - Appartement 
T4 env 100m2 au 1er étage dans 
petite copro sans ascenseur, compr 
entrée, couloir avec placard, deux 
chambres+dressing, séjour 28.88m2, 
salon 23.82m2, cuisine aménagée, 
s.bains avec wc. Terrasse carrelée sans 
vis à vis 8.50m2. Grenier dans comble.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 04063. PRES-FICHAUX 
- Résidence Les Prés Fleuris. 
Appartement T5: grand salon séjour, 
cuisine A/E, 4 chambres, sd'eau, 
s. bains, wc, balcon. Cave. Garage 
porte motorisée, parking. Classe éner-
gie : C.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 215 000 € 
205 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 059023. Appt T6, 3ème ét.d'une 
résid. avec asc., compr entrée, cuis. 
amén. et équi., salon/sàm, couloir, 4 
ch, sde amèn. et équip (lave linge+ 
sèche linge), wc. Grand balcon avec 
rangements. Garage. Parking privatif 
sécurisé. Cave. 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 309 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 056778. Appartement T6 de 
très haut standing, réno. en 2009 
avec matériaux de qualité, situé 
au 1er étage d'un hotel particulier, 
comprenant entrée, salon/salle à 
manger (56m2), cuisine amén. et 
équi, 3 chambres, salle de bains, 
salle d'eau avec wc, wc. Parking 
sécurisé. Boiseries. Portes moulu-
rées, corniches et rosaces. Parquet. 
Cheminées d'époque. Rue très 
calme et préservée du centre histo-
rique. 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

MAISONS
ALLOUIS 175 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 2,94 % charge acquéreur

Réf. 142163M. Pavillon (2001) 
comprenant entrée par un espace 
ouvert sur séjour/salon/cuisine 
aménagée et équipée avec chemi-
née 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 toi-
lettes. Garage. 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 de négociation : 5 121 € 
soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 35788. Maison comprenant 
entrées, cuisine, salle manger-salon 
insert, 3 chambres, wc, salle de bains 
et douche, grenier aménageable, 
cuisine-été, petit grenier, salle récep-
tion, chaufferie, garage, cellier, ate-
lier. Chauf central (à revoir suite gel), 
assaint indiv.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

BOURGES 
137 800 € 

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

Réf. 04043. Maison d'environ 92m2 
comprenant entrée, wc, cuisine, 
salon-salle à manger de 30m2. 
A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle d'eau. Grande véranda 
ancienne. Grenier aménageable. 
Dépendances. Beau Jardin. 
Chauffage gaz. Menuiseries exté-
rieures PVC récentes. Classe éner-
gie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
265 000 € 

250 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04031. Au calme, maison 
de 152m2 sur sous sol, en retrait 
de la rue: entrée, cuisine AE, 
séjour-salon donnant sur loggia, 
2 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: 2 chambres mansardées + 
salle de jeu, salle d'eau, wc. Rez-
de-jardin divisé T1 indépendant 
(environ 29m2). Garage, cave. 
Jardin. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 
353 600 € 

340 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 13 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058055. Maison d'habitation 
ancienne environ de 256,56m2), 
rez de chaussée: entrée, salle à 
manger ou chambre, grand salon, 
cuisine, arrière cuisine (possibi-
lité de créer salle d'eau), wc. 1er 
étage: palier, 3 chambres (dont 1 
avec bureau et 1 avec salle d'eau), 
salle de bains, wc. 2e étage: palier, 
4 chambres, salle d'eau, wc. 3e 
étage: palier, chambre. Sous-sol: 
cave. Jardin, terrasse, véranda. 
Possibilité de louer garage (50 €/
mois). 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 546 000 € 
525 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 21 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 059042. AVARICUM - Quartier 
avaricum. Mais anc (env 242m2 
hab.) Rdc: grande entrée avec sol en 
pierre, salon, petit salon avec poêle à 
bois, cuis amén. et équi, sàm, wc. 1er 
Et: palier, 4 ch dont 1 avec sdb amén. 
et buand/dress. avec wc, sde amén, 
wc. 2e Et: palier, 2 ch, bureau, partie 
rangement transformable en pièce 
d'eau, combles aménageables. Cave 
en 2 parties. Cour à usage de station-
nement. Jardin clos et arboré avec 
fruitiers. Terrasse. Dépendance avec 
wc et rangements. Nombreux élé-
ments anciens: parquets, moulures, 
cheminées, sol en pierre... 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

DUN SUR AURON
 85 760 € 

80 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 374997DA. Maison comprenant 
au rdc: entrée, séjour/salon, cuisine, 
3 chambres, salle de bains, wc. Au 
sous-sol: garage, chaufferie, cuisine 
d'été, cave. Grenier. L'ensemble 
sur terrain de 1208m2. Classe éner-
gie : G.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

FUSSY 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 04055. Maison 1974 de 152m2 
hab sur s/sol et 1er étage: cuisine, 
salon séjour 33m2, 5 chambres (dont 2 
au rdc), s.bains, sd'eau, 2 wc. Terrain 
1200m2. Travaux à prévoir: fosse sep-
tique, élec, fenêtres, déco. Classe 
énergie : F.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

GRACAY 49 864 € 
46 000 € +  honoraires de négociation : 3 864 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142209G. Longère avec grange 
à 4kms de Graçay comp rdc: cuisine, 
séjour avec chem, wc. A l'étage: palier, 
deux chambres, sdb. Une grange avec 
une remise. Puits. Terrain.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

GRACAY 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142208G. Pavillon de plain-pied 
compr un séjour ouvert sur cuisine, 
salon avec insert, 4 chambres, salle 
de bains, toilettes, cellier. Garage. 
Dépendance. Terrain environ 6 700m2.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

HENRICHEMONT
 37 000 € 

35 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 18016/82. Maison ancienne à 
rafraîchir compr séjour avec poêle à 
bois, cuisine, sd'eau, wc, 2 chambres. 
Combles aménageables, dépen-
dances comprenant un bûcher, abris 
de jardin. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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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.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

JUSSY LE CHAUDRIER
99 110 € 

93 500 € + honoraires de négociation : 5 610 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1854. Bât anciennement à 
usage commerce et d'hab, à env 7kms 
LA CHARITE/LOIRE: salon avec pierres 
apparentes et chem-insert, wc/buand, 
séj, cuis, bureau. Etage: mezz, 2 ch, sdb/
douche/wc. Gde pièce, dépend, cave. Cour 
et terrain env 2800m2. Classe énergie : E.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

LA CELLE CONDE 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 24 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 18034-375237. Domaine comp 
maison: pièce à vivre/cuis amén, suite 
parent/sde, wc. Etage: ch/sde, wc (ch 
d'hôtes), gde biblio. Gîte: cuis/pièce à 
vivre, à l'étage: ch/sde, wc. Grange à 
auvent, écurie à finir de rénover. Terrain 
env 10 900m2. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
151 525 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1912. Maison parfait état sans tra-
vaux 101m2 sur 600m2 terrain: pièce 
ppale (poêle à granulés) ouv sur cuis 
AE, coin salon, ch, dress, sde, toil. 
Etage: 2 ch, toil. Gge avec grenier. Porte 
gge motorisée ainsi que portail. Abri 
18m2. Terrasse. Classe énergie : D.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET 117 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 

soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 18034-374008. Maison sur ssol suré-
levée compr cuis aménagée, sàm/salon, 
sdb, wc, 2 ch, sd'eau. Ssol: cuis été, ch, 
cab toil, cave, gge. Le tout sur terrain clos et 
arborés d'env 1100m2. Classe énergie : G.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 129 900 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 

soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 142191M. Maison quartier La 
Belle Fontaine, édifiée sur sous-sol 
total comprenant au rez de chaus-
sée: entrée, cuisine, séjour/salle à 
manger avec parquets bois, toilettes, 
salle de douches, 3 chambres avec 
parquets bois. Sous-sol: garage, cel-
lier, pièce. Jardin. Chauffage central 
gaz. Terrain de 344m2. Classe éner-
gie : E.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 399 000 € 

380 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 19 000 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. 18016/887. CENTRE BOURG 
- A proximité de toutes les commo-
dités, belle propriété parfaitement 
entretenue de 10 pièces avec 6 
chambres. Beau parc clos et arboré 
d'environ 1 hectare avec dépen-
dances. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

ORCENAIS 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/446. Maison de plain pied 
compr entrée, 2 ch, cuis, salon/salle 
à manger, salle de bains/wc. Jardin. 
Grange. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

SANCERGUES 76 320 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1856. A la sortie du village, 
maison à finir de rénover, compr entrée, 
séj ouvert sur cuisine chem insert, salon, 
4 ch, sdb, wc, buand, cave. Chauffage 
par clim réversible/insert/électrique. 
Terrain env 2500m2 clos. Remise et abri 
bois. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

http://www.aeb-branger.fr
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18 CHER 
MAISONS

SANCERGUES 96 480 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 375450DA. Maison  comprenant 
cuisine, salon, couloir, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, cave. Grenier. 
Préfabriqué (cuisine, chambre), 
garage fermé, garage ouvert. 
L'ensemble sur terrain de 1658m2.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

OUROUER LES 
BOURDELINS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36810. FOUSSELOT - 
Maison de plain pied comprenant 
entrée, cuisine, arrière cuisine, 
séjour, couloir avec placards, 
wc, salle d'eau, 3 chambres 
(dont 1 avec dressing). Terrasse. 
Dépendances à usage de garage 
et abri de jardin. Terrain.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
63 600 € 

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

Réf. 18022/488. Maison sans gros 
travaux sur ssol: chaufferie, ate-
lier et cellier (accès 1er étage.) 
Au 1er: petite véranda avec wc et 
salle de douches, cuisine, couloir, 2 
chambres et salon. Au 2e: grenier à 
aménager. Garage et jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
84 800 € 

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

Réf. 18022/393. Maison compr entrée, 
ch, cuisine, salon/sàm, cuis d'été, salle 
de bain/wc et 2 ch à l'étage. Jardin 
Garage. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST DOULCHARD 233 200 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04034. Maison de 1959, 128m2 
compr entrée, cuis, sal-séj, 2 ch, s.d'eau, 
wc. Etage: 3 ch, wc, ancienne cuis à 
transformer en sdb. Ssol complet. Gge 
extérieur. Jardin 754m2. Fenêtres PVC, 
chaudière neuve. Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST ELOY DE GY
 438 900 € 

420 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 18 900 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 04060. Agréable demeure 
du 19ème siècle, ancienne école 
d'environ 230m2 sur terrain clos 
et arboré de 2369m2 avec ter-
rasse et piscine. 5 chambres dont 
1 suite parentale de 25m2, magni-
fique séjour de 70m2. Préau de 
60m2 avec atelier. Classe éner-
gie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST GEORGES SUR 
MOULON

155 400 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/970. Pavillon de 2002 
élevé sur vide sanitaire comprenant 
une entrée dans un séjour, une cui-
sine aménagée, un dégagement 
desservant trois chambres, une salle 
de bain et un wc. Combles amé-
nageables. Garage attenant avec 
chaudière. Terrain arboré. Classe 
énergie : D.
Mes DESMAISON  
et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
126 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059084. Maison d'habitation 
comprenant environ 84m2 habi-
table, rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, salon/salle à manger, 
dégagement, deux chambres, 
salle d'eau, wc, cellier. Au sous-
sol: garage, atelier, buanderie, 
chaufferie. Jardin clos et arboré. 
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

ST GERMAIN DU PUY
135 850 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1897. Maison accolée de 90m2 
en bon état sur un terrain de 314m2 
avec entrée salon/salle à manger 
ouvert sur cuisine aménagée, toi-
lette. A l'étage: salle d'eau avec ran-
gements, 3 chambres (dont 1 avec 
placard). Cave sur toute la partie 
habitation. Véranda. Classe éner-
gie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST SATURNIN 127 920 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 23010-109088. Maison 100m2 hab: 
4 ch. Grange attenante, autre partie 
habitable: salon, ch. Dépends dont autre 
grange, gde cave, four à pain. Puits. 
Terrain clos 4189m2 av cour devant. Prête 
à vivre. Classe énergie : DPE vierge.
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

STE SOLANGE 106 590 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 4 590 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1909. Maison ancienne 80m2 habi-
table sur terrain 1400m2 environ compr 
pièce principale avec coin cuis, dégage-
ment, toilette, sdb, salon, 2 ch. Grenier 
aménageable. Dépend avec buanderie. 
Chauffage électrique. Assainissement 
indiv. Classe énergie : G.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

VENESMES 43 960 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 9,90 % charge acquéreur

Réf. 18034-376005. Maison compre-
nant en rdc: cuis aménagée, séjour 
avec chem ouverte, chambre, wc. A 
l'étage: ch parentale avec salle de 
bains. Cellier. Le tout sur un terrain de 
726m2 attenant et 1 052m2 en face.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

VENESMES 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 372 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 18006-376675. 5mn 
CHATEAUNEUF SUR CHER. Maison 
ancienne rénovée: gde pièce de vie 
poêle à granulés ouv sur cuis amén, 
salon ou ch, ling, sdb, toil. Etage: 3 ch, 
sd'eau avec toil récente. Accolée autre 
maison à rénover de 2 pièces avec 
grenier. Cave voutée. Terrain 370m2.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

18 CHER
DREVANT 31 800 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/540. Terrain à bâtir 
d'une contenance de 3 790m2, mais 
constructible que sur une partie.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

PLAIMPIED GIVAUDINS
43 960 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 9,90 % charge acquéreur

Réf. TAB34028L. Terrain à bâtir de 
1455m2 dans environnement calme.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

ST AMBROIX 11 660 € 
11 000 € +  honoraires de négociation : 660 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 11813/837. Terrain à bâtir à 
viabiliser.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

36 INDRE
◾ 78 000 € 
73 585 € +  honoraires de négociation : 4 415 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36002-TB00612. LA 
BRAUDERIE - Terrain à bâtir d'une 
surface de 1.274m2, façade de 
26m.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

LUANT

 
Réf. 11807/303. Terrains à bâtir divi-
sés en 7 lots de 25 à 37 € du m2. Lot 
1 de 850m2. Lot 2 de 1060m2. Lot 3 
de 800m2. Lot 4 de 1046m2. Lot 5 de 
780m2. Lot 6 de 1134m2. Lot 7 de 
2724m2.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires



  Annonces immobilières 

31Continuez votre recherche sur

PROPRIÉTÉ
ST OUTRILLE 329 500 € 
316 500 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 11813/854. Propriété sur plus 
de 34ha de parc taillis bois et étang.  
Classe énergie : F.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENT

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

03 ALLIER
MAISONS

MONTLUCON 147 300 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 

soit 5,97 % charge acquéreur

Réf. PAI/01. Maison de caractère 
années 1930, 176m2 habitables, 
sur sous sol complet: garage, cave, 
chaufferie, cellier. 1er et 2e étage: 
8 pièces. 3e étage: 3 chambres. 1 
salle de bains par étage. CC gaz 
récent, électricité entièrement refaite 
en 2005, PVC double vitrage. Terrain 
de 304m2 clos de murs. Classe éner-
gie : C.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. TOU/01. Pavillon années 1970 
sur sous-sol semi-enterré comprenant 
garage, chaufferie, buanderie, salon, 
deux chambres, wc, salle d'eau, cave. 
Au rez de chaussée: entrée, cuisine, 
séjour de 47m2 sur terrasse, déga-
gement, trois chambres, wc, salle de 
bain. Terrain de 950m2. Classe éner-
gie : F.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

Réf. 142210M. Pavillon des année 
50 de plain pied comprenant entrée, 
salle de séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, salle d'eau, wc, quatre 
chambres. Garage, débarras. Terrain.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

Compagnie Régionale de l’Or
L’expert du rachat d’or et de bijoux

Profi tez de cours attractifs, valorisez au 
mieux vos : bijoux inutiles (tous carats et 
pays, même anciens, cassés ou plaqués), 
pièces or et argent ou de collection, débris, 
or dentaire, montres de luxe, montres et cou-
verts en métaux précieux, lingots, diamants, 
etc. et prémunissez-vous du cambriolage !

CHATEAUROUX - 9 rue Lescaroux
(Centre-ville - Face laboratoire Lescaroux - Tous les vendredis et samedis)

VIERZON - 31 av. de la République 
(Centre-ville - Tous les mardis, mercredis, jeudis)

Sans rendez-vous - Expertise gratuite et sur place - Paiement immédiat - Bonus fi délité

www.compagnie-regionale-de-lor.fr 
Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20

DEPUIS

2013
de 4000
clients

LA MEILLEURE VALORISATION 
RÉGIONALE GARANTIE

L’OR EST 
EN PLEINE FORME

Contact : Mairie Saint-Bonnet-Tronçais : 04 70 06 10 22
Société Équipement d’Auvergne : 04 70 44 56 01

TERRAINS VIABILISÉS 
À SAINT-BONNET-TRONÇAIS

18€
le m2

à 17 km de Saint-Amand-Montrond

Tous les services 

sur la commune
(commerces, agence postale, 

médecins, infi rmières, écoles, garderie, 

micro-crèche, centre de loisirs...)

10 parcelles
encore

7 à vendre

Sur la forêt de Tronçais

41 LOIR
      ET-CHER LA FERTE IMBAULT

 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

MAISON

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr/
http://www.saintbonnettroncais.fr



