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Pour savoir ce que vous réserve 2020, nous vous invitons 
à consulter votre horoscope sur le site immonot.com 
(rubrique Infos et conseils - Infographie). Vous allez 
découvrir combien l’ascendant immobilier va jouer dans 
la réussite de vos projets !

Mais peut-être doutez-vous de la force des astres dans 
la prévision de votre avenir ! Les plus cartésiens d’entre 
vous peuvent donc s’en remettre à nos VRAIES bonnes 
résolutions. Si vous vous intéressez fortement à la pierre, 
sachez que vous êtes dans le vrai !
Découvrons quelques bonnes pratiques à adopter pour 
2020 :

Vendre : avec la forte demande des acquéreurs et des 
prix au sommet dans les grandes villes, il ne faut pas 
tarder à consulter votre notaire si vous souhaitez 
négocier votre bien pour en racheter un autre.

Rénover : le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) s’accompagne de travaux pour améliorer 
la performance énergétique, profitez-en pour rénover 
votre résidence principale.

Acheter : avec les faibles taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, réalisez une acquisition immobilière 
en prenant soin de faire appel au service négociation 
de votre notaire.

Investir : associés à de belles réductions d’impôts, 
mettez à profit les dispositifs Pinel et Denormandie pour 
acheter un appartement neuf ou ancien en vue de le 
louer.

Economiser : le maintien probable du prêt à taux zéro 
(PTZ) sur tout le territoire – y compris dans les zones 
rurales – reste une réelle opportunité que vous devez 
saisir d’ici à fin 2020 !

Signer : une fois le bien repéré, vous devez signer le 
bon compromis chez votre notaire, car seul un avant-
contrat rédigé par ses soins vous met à l’abri de toute 
avarie.

Quel que soit votre penchant, il ne reste plus qu’à vous 
confier à quelqu’un de clairvoyant pour réaliser vos 
projets : VOTRE NOTAIRE. 

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

6 VRAIES 
bonnes résolutions
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VEFA : vous pouvez vous réserver 
certains travaux
Un arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative ainsi 
que les caractéristiques des travaux que l’acquéreur peut 
se réserver lors d’une acquisition en l’état futur d’achève-
ment (VEFA). Il s’agit de :
- l’installation des équipements sanitaires de la cuisine, de 

la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, 
du mobilier s’y trouvant ;

- la pose de carrelage mural et du revêtement de sol ;
- l’équipement en convecteurs électriques, lorsque les 

caractéristiques de l’installation électrique le permettent et 
dans le respect de la puissance requise ;

- la décoration murale.

Ces travaux devront :
- être sans incidence sur les éléments de structure, les 

canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et 
d’alimentation de gaz ;

- ne pas porter sur les entrées d’air ;
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du 

tableau électrique du logement ;
- être définis, décrits et chiffrés dans le contrat préliminaire.

Celui-ci indiquera aussi le délai durant lequel l’acquéreur 
peut revenir sur sa décision de prendre à sa charge les 
travaux.

58 %
Nous avons interrogé 
nos internautes, sur 
http://immonot.com. 

Et ce sont les femmes 
qui se connectent le 
plus sur notre site 
immonot (58 %).

Newsletter 
#immonot 

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

Envie 
de changer d’air !

D’après un sondage 
réalisé auprès de nos 
internautes, 53 % 
d’entre eux ont un 
projet de déménage-
ment. 

LOCATION AIRBNB ET ABRITEL  

Des contrôles sont possibles 
Afin de s’assurer que le nombre de jours de loca-
tion autorisé (120 jours par an) n’est pas dépassé, 
les communes qui ont mis en œuvre une procé-
dure d’enregistrement peuvent, depuis le 1er dé-
cembre 2019, demander une fois par an aux pla-
teformes en ligne de location saisonnière de leur 
communiquer, pour chaque meublé loué sur leur 
territoire, l’adresse et, lorsqu’elle en a connais-
sance, le numéro de déclaration et le nombre de 
jours où il a été mis en location par son intermé-
diaire. 

Décret n° 2019-1104 du 30/10/2019

Le calendrier 
2020
• 14 mai : date limite de la 

déclaration de revenus 
papier ; 

• 19 mai, 26 mai ou 2 juin : 
date limite de la déclaration 
de revenus par internet, 
selon le lieu de la résidence 
principale ;

• fin juillet : versement 
du solde des réductions 
d’impôts de 2019 ;

• du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021 : actualisation 
du taux d’imposition ;

• 15 octobre 2020 : paiement 
de la taxe foncière.

Précision : sous réserve de 
changement de la part du 
gouvernement, les contri-
buables n’ayant pas apporté 
de modification à leur décla-
ration de revenus pré-remplie 
en 2019 devraient être exo-
nérés de déclaration en 2020.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

IMPÔTS
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Le chiffre
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Le chiffre
du mois

1
milliard 
d’euros

Budget consacré au programme mis 
en œuvre conjointement par Action 
logement et le gouvernement afin de 
transformer des bureaux vacants en 
logements sociaux ou intermédiaires.

La loi énergie et climat, adoptée début 
novembre, est une étape importante 
dans la lutte contre le changement cli-
matique et fixe pour objectif la neutralité 
carbone en 2050.
L’immobilier est directement impacté 
par cette loi. En la matière, cette loi a 
pour principal objectif de lutter contre 
les logements énergivores. Pour cela, 
elle prévoit notamment :
- un plafond de consommation éner-

gétique des bâtiments à usage 
d’habitation à compter de 2028. 
Elle ne devra pas excéder 330 kilo-
wattheures d’énergie primaire par 
m² et par an (sauf si des travaux de 
rénovation sont impossibles en raison 
de contraintes techniques, architectu-
rales ou patrimoniales ou si le coût des 
travaux pour atteindre le seuil imposé 
est manifestement disproportionné 
par rapport à la valeur du bien) ;

- une obligation de performance 
énergétique minimale des loge-
ments mis en location pour que ceux-
ci soient reconnus comme décents 
(le seuil maximal de consommation 
d’énergie sera fixé ultérieurement par 
décret) ;

- l’interdiction, à partir de 2021, pour 
les propriétaires de « passoires 
thermiques » d’augmenter libre-
ment le loyer entre deux locations 
sans avoir rénové le logement ;

- l’indication, lors d’une vente ou 
d’une location, du montant des fu-
tures dépenses d’énergie lors d’une 
vente ou d’une location à partir de 
2022 ;

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Conséquences sur le logement

74,7 %
Pourcentage des primo-accédants 
ayant emprunté sur 25 ans ou plus 
au 3e trimestre 2019 (contre 70,2 % 
à la même période en 2018).

VOUS NE SEREZ PLUS SEULS
Le programme «Service d’accompa-
gnement pour la rénovation énergé-
tique » (SARE) a pour objectif :
• d’accompagner, conseiller et 

informer les particuliers souhaitant 
engager des travaux ;

• de mener des actions de sensi-
bilisation et de mobilisation des 
professionnels afin d’accompagner 
leur montée en compétence ;

• de permettre le déploiement d’un 
service de conseils destinés aux 
propriétaires de bureaux, com-
merces, restaurants… souhaitant 
rénover leurs locaux. 

 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompa-
gnement-renovation-energetique-sare

OBJETS CONNECTÉS : 

Dès juillet prochain, le débit d’absorption 
spécifique (DAS), qui sert à mesurer le 
seuil d’exposition aux ondes électro-
magnétiques, devra être affiché dans 
les lieux de vente et sur les publicités 
concernant les objets connectés (montre, 
tablette…). Jusqu’alors, cette obliga-
tion ne concernait que les téléphones 
mobiles.

FLASH INFO

- la réalisation d’un audit énergé-
tique, accompagné de propositions 
de travaux, en cas de mise en vente 
ou location d’une « passoire ther-
mique » ;

- et dès 2028, en cas de non réali-
sation des travaux de rénovation 
nécessaires, le propriétaire devra 
mentionner le non-respect de cette 
obligation dans les informations et 
documents relatifs à la vente ou à la 
location.

Source : Loi du 8 novembre 2019 relative 
à l’énergie et au climat.

le DAS devra être affiché

TRAVAUX
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Achat / revente
Bouclé en 80 jours avec votre notaire
Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
Dossier - Transaction immobilière

Envie de changement, nouveau be-
soin de logement… les parcours 
immobiliers réservent quelques 

virages qu’il faut négocier habilement. 
Surtout lorsqu’il s’agit de vendre son bien 
immobilier pour en racheter un autre. 
L’opération peut vite se révéler périlleuse 
en l’absence d’un copilote chevronné !
Les meilleures « roadmaps » - feuilles de 
route - proviennent incontestablement du 
notaire. Pour  trouver des acquéreurs en 
chemin, sécuriser le parcours au plan juri-
dique, estimer le bon prix de vente de sa 
maison… le notaire maîtrise parfaitement 
la situation.
Car la diffi culté consiste à enchaîner par la 
suite pas mal de «virages serrés», allant 
de la prospection de son nouveau bien, 
en passant par la phase de négociation, 
jusqu’à la concrétisation de l’acquisition. 
Mieux vaut faire appel aux services d’un 
partenaire qui tient la route !
Les compétences juridiques du notaire et 
sa connaissance du marché immobilier 
lui assurent une belle longueur d’avance. 
Il donne toutes les chances de s’installer 
dans son nouveau bien en un délai record 
et dans le meilleur niveau de confort ! 
Embarquement immédiat.

Étape n°1
Demandez une estimation
Votre décision est prise - ou s’impose à vous 
- une nouvelle maison va bientôt arriver 
dans votre vie. Un grand événement qu’il 
faut absolument vivre aux côtés de votre 
notaire. Compétent, avenant, performant, 
ce dernier va vous proposer de vendre et 
racheter dans les meilleures conditions.
Comment ? Cette première étape va le 
conduire à réaliser une estimation ou une 
expertise de votre bien. Un moment im-
portant, car en fonction du prix qu’il va dé-
terminer, vous connaîtrez le budget dont 
vous disposez pour réinvestir.
À son actif, l’excellente connaissance du 
marché immobilier qui lui permet de fi xer 
un prix de vente cohérent. À cela s’ajoute 
sa maîtrise de l’expertise immobilière. En 
fonction de la situation du bien, de son 
état, des travaux à prévoir… il peut faire 
une première estimation. Il la conforte en 
la rapprochant des prix centralisés dans 
la base Perval. Cet outil recense l’en-
semble des transactions réalisées par les 
notaires, y compris celles conclues dans 
votre quartier.

Précisons que le notaire peut en effet re-
courir à deux méthodes pour réaliser ses 
expertises :
• la méthode dite « de comparaison » 

consiste à consulter les prix pratiqués 
lors des ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéristiques simi-
laires et situés dans le même secteur ;

• la méthode par « capitalisation du re-
venu » (encore appelée « méthode par 
le rendement ») qui revient à évaluer le 
prix auquel le bien pourrait être loué, au 
lieu d’évaluer le prix de vente. Elle s’uti-
lise surtout lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même secteur.

TEMPS ESTIMÉ : 10 JOURS
Avec l’estimation du notaire, les opportunités de 
signer ne vont pas tarder. En affi  chant le bien à 
sa juste valeur, au prix du marché, les acquéreurs 
vont très vite se manifester. Surtout que l’off re 
a tendance à se raréfi er actuellement dans les 
marchés tendus comme dans les grandes agglo-
mérations !

Étape n°2
Enclenchez la prospection
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre notaire, vous voilà tout disposé à 
lui confi er la recherche de votre nouvelle 
maison. Comme il connaît vos principaux 
critères, le projet peut vite avancer.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux biens disponibles à la vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre prospec-
tion à votre place.
Autant de temps gagné lors des visites 
puisque le négociateur a identifi é les pro-
duits susceptibles de vous intéresser, et 
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 8

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobilière, 
les collaborateurs des notaires se mobilisent pour 
rechercher le bien correspondant à vos besoins. 
En signant un mandat de recherche, ils entament 
des démarches pour trouver le bien idéal ! 

Étape n°3
Priorisez l’achat ou la vente
Vous voilà arrivé à la croisée des chemins 
puisqu’il va s’agir de vendre ou d’acheter 
en priorité. Certes, le déroulement des 
opérations relève souvent d’une logique 
d’organisation pour éviter de devoir démé-
nager temporairement. Une décision qui 
doit aussi tenir compte du niveau de ten-
sion du marché immobilier. Cela nécessite 
donc de prendre en compte plusieurs pa-
ramètres conjoncturels.
Lesquels ? Dans un marché dynamique, 
comme celui des grandes agglomérations 
actuellement, les acheteurs ne manquent 
pas. La capacité à revendre votre bien ra-
pidement ne semble pas poser de diffi cul-
té. Il convient de prioriser l’acquisition de 
la nouvelle maison car l’opération achat/
revente pourra s’effectuer quasi conjoin-
tement.
Dans les secteurs moins tendus, il faut 
sans doute prioriser la vente de son bien 
avant de racheter. Au risque de devoir 
contracter un prêt relais qui pourra être 
renouvelé. La durée de ce crédit atteint un 
an et peut être étendue à deux ans dans 
certains cas. Deux options s’offrent à vous 
à la souscription : soit vous choisissez de 
payer les intérêts par mensualités, soit 
vous les versez en une seule fois au mo-
ment de la vente de votre bien.
Dans tous les cas, suivez les conseils de 
votre notaire pour savoir comment vous 
devez enchaîner les étapes ! En fonction 
des offres d’achat que le notaire va obte-
nir pour votre bien, vous allez décider de 
vendre ou non.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Le marché immobilier actuel se montre pro-
pice aux opérations achat/revente. En eff et, la 
Tendance immonot du marché indique que 83 % 
des notaires interrogés conseillent à leurs clients 
l’achat couplé à la revente d’un logement. 

Ainsi, l’opération doit se traduire par un double 
profi t, à l’achat avant la hausse comme à la 
revente lorsque les prix ont augmenté. Découvrez 
plus de détails sur immonot, rubrique « Tendance 
du marché ».

Étape n°4
Finalisez la transaction !
Dernière ligne droite pour fi naliser l’opé-
ration achat revente et signer les compro-
mis.
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la 
situation car il va établir un avant-contrat 
qui lie propriétaire et acquéreur, selon un 
prix déterminé et des conditions qui auront 
été négociées entre eux. Une fois signé, 
vous disposez d’un délai de rétractation 
de 10 jours dans le cadre de la loi SRU*. 
Le notaire peut avancer. Il va s’assurer de 
l’obtention du prêt contracté afi n de lever 
les conditions suspensives. La signature 
de l’acte peut s’envisager dans les meil-
leures conditions.
• Côté vente : pour boucler la transac-
tion le plus rapidement possible, le no-
taire n’hésite pas en emprunter la voie 
express ! Il peut recourir à la vente inte-
ractive 36h immo qui s’apparente à des 
enchères en ligne. Les acquéreurs sont 
invités à faire leurs offres d’achat sur le 
site www.36h-immo.com*. Ils disposent 
pour cela de 36 heures entre le début et 
la fi n des offres.
De votre côté, vous vous donnez toutes 
les occasions d’obtenir le meilleur prix 
pour votre bien, de réduire le délai de 
vente et en plus choisir l’acquéreur ! En 
effet, vous le sélectionnez en fonction de 
son profi l, de son projet, de son plan de 
fi nancement…
Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une 
vente classique ou « interactive » avec 
36h immo, le notaire vous donne la ga-
rantie de réaliser une transaction des plus 
sûres au plan juridique. Il s’assure que 
tous les titres de propriété, les diagnos-
tics immobiliers, les états hypothécaires 
indiquent que le feu est au vert en vue de 
la signature de l’acte authentique. 

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, les négociations immobi-
lières battent tous les chronos. Les acquéreurs se 
retrouvent dans une salle de vente virtuelle sur le 
site 36h-immo.com. Habilité à participer à la vente 
par le notaire, chaque acquéreur émet des off res 
en respectant un pas d’enchères. 

Le processus réunit un maximum de participants 
compte tenu du prix d’appel fi xé. Cette émula-
tion incite les acquéreurs à off rir le meilleur prix 
d’achat !

*36 heures
C’est le temps 
nécessaire pour 
vendre un bien à 
l’aide du dispositif 
36h immo où les 
acheteurs font 
des offres en ligne 
selon un principe 
d’enchères.

Dossier - Transaction immobilière

Embarquement : Rendez-vous chez votre notaire

Escale 1 : Signature du mandat de vente de votre bien

Escale 2 : Vente avec 36 h immo*

Escale 3 : Recherche du nouveau bien

Atterrissage : Signature de la vente et de la nouvelle acquisition
CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

*Loi SRU relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain, 
du 13 décembre 2000.
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Plan de vol en 3 escales 
pour vendre et acheter en 80 jours

Embarquez sur Not’air 
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3Est-il possible de s’affranchir 
de cette obligation alimentaire ?

Rappelons tout d’abord que cette obligation ali-
mentaire est d’ordre public. Dès lors, elle ne peut 
faire l’objet d’aucune renonciation ni être cédée. 
Toutefois, cette obligation n’est pas absolue et 
la réunion de certaines circonstances peut faire 
échec à sa mise en œuvre. Attention, les compor-
tements de certains pères et mères ou ascendants 
pourraient bien se retourner contre eux. Ainsi, 
selon l’article 207 du Code civil, si l’ascendant 
«a manqué gravement à ses obligations envers 
le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de 
tout ou partie de la dette alimentaire.» On appelle 
cela parfois «l’exception d’indignité». Selon la ju-
risprudence, cela recouvre les situations les plus 
diverses : un parent hostile envers son enfant ou 
qui a délaissé totalement sa progéniture ou qui lui 
a fait subir des sévices... Malheureusement, les 
exemples ne manquent pas et ne sont pas des 
hypothèses d’école !

1

Famille

L’obligation alimentaire imposée par la loi s’applique non seulement aux parents vis-à-vis de leurs 
enfants, mais aussi en sens inverse. Nos ainés peuvent aussi avoir besoin d’être aidés. Ce devoir inné 

chez certains enfants peut aussi être oublié par d’autres !

Comment un ascendant peut-il
obtenir cette aide ?
Toute personne dans le besoin a la possibilité de 
réclamer une aide financière à ses enfants et pe-
tits-enfants, par exemple pour faire face aux frais 
d’hébergement en maison de retraite. C’est le juge 
aux affaires familiales qui se charge de vérifier si 
l’ascendant est véritablement dans une situation 
précaire. Il fixe ensuite le montant de l’aide qui va 
être accordée. La pension alimentaire doit en effet 
être proportionnelle aux ressources de celui qui 
la verse et aux besoins de celui qui la reçoit. Pas 
facile quand on sait qu’il n’existe pas de barème 
officiel ! Le juge doit donc tenir compte de différents 
paramètres pour en fixer le montant. La situation 

Que recouvre l’obligation alimentaire ?
Anticipant certaines indélicatesses, cette obliga-
tion alimentaire figure à l’article 205 de notre Code 
civil : «Les enfants doivent des aliments à leur 
père et mère ou autres ascendants qui sont dans 
le besoin.» Contrairement au terme «alimentaire» 
employé, l’obligation ne concerne pas que la nour-
riture. Ce sont les aliments au sens juridique du 
terme dont il est question, c’est-à-dire tout ce qui 
est nécessaire à la vie courante : hébergement, 
nourriture, vêtements, soins médicaux, voire les 
frais d’obsèques.

Que suppose l’obligation alimentaire ?

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.

financière du débiteur va être examinée «à la 
loupe». Ses revenus, ses charges familiales ou 
son taux d’endettement sont autant d’éléments 
qui méritent toute l’attention du juge. Il est aussi 
possible d’assortir la pension d’une clause d’in-
dexation (sur l’indice des prix à la consommation).

Une obligation aussi envers ses beaux-parents !
Selon l’article 206 du Code civil, cette obligation 
alimentaire existe également envers ses beaux-
parents et elle perdure tant que l’époux ou l’épouse 
ou des enfants issus du mariage sont en vie.
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   Fernand 
 Que se passe-t-il si l'acheteur ne peut plus payer ? 
 Stéphanie Swiklinski : Voici effectivement le risque principal auquel vous pou-
vez être exposé : le non paiement de la rente par l'acquéreur. Il faut donc 
le choisir avec le plus grand soin ! Si les paiements sont irréguliers ou s'ils 
cessent brutalement, vous pourriez vous retrouver dans une situation fi nan-
cière délicate. Heureusement, il existe la clause résolutoire. Prévue systémati-
quement à l'acte de vente, elle permet de faire annuler la vente par le tribunal 
de grande instance. Mais cela peut prendre du temps, et le temps c'est de 
l'argent qui ne rentre pas ! Demandez conseil à votre notaire avant de vendre 
en viager, il saura vous alerter sur toutes les précautions à prendre.  

  Fernand 
 La vente en viager n'avantage-t-elle 
que les acquéreurs ? 
 Stéphanie Swiklinski : La vente en viager est 
vraiment une solution qui mérite de retenir notre 
attention. Pour le vendeur, il va de soi qu'il y a 
un certain "cap psychologique" à passer. Mais 
pour celui qui souhaite rester dans sa maison 
malgré un âge avancé, tout en ayant un revenu 
complémentaire, la vente en viager peut être 
une bonne formule. Avec un viager occupé, par 
exemple, vous pourrez, tout en restant chez 
vous, empocher un capital non négligeable et 
surtout percevoir une rente à vie qui constituera 
un complément de revenus. Vous aurez ainsi 
la possibilité de fi nancer des soins à domicile 
(souvent très coûteux). Ce procédé a d'autant 
plus d'attrait pour les personnes qui n'ont pas 
d'enfants, et que ces derniers pourraient aider. 

   Jacqueline 
 Il est donc possible de vendre en viager 
occupé ? 
 Stéphanie Swiklinski : Il est en effet possible 
de vendre sa maison en viager tout en conti-
nuant à l'habiter. Il faut alors se réserver un droit 
d'usage et d'habitation jusqu'à la fi n de sa vie. Il 
s'agit d'un viager occupé contrairement au via-
ger libre. Ce droit d'habitation peut d'ailleurs être 
réservé jusqu'au décès du conjoint du vendeur. 
La rente versée sera dans ce cas réversible, ce 
qui signifi e qu'au décès d'un époux, elle conti-
nuera à être versée intégralement au survivant. 
Chaque clause a son importance ! L'acte de 
vente devra ainsi prévoir une répartition des 
charges afférentes au bien. Très souvent, il est 
prévu que les réparations locatives et la taxe 
d'habitation soient à la charge du vendeur et 
la taxe foncière à la charge de l'acquéreur. Ce-
pendant, une répartition différente des charges 
peut s'envisager de manière conventionnelle. 

Fernand et Jacqueline possèdent une jolie maison avec un petit jardin. Disposant d'une 
petite retraite, ils aimeraient se procurer un complément de revenus sans changer 

leurs habitudes. Ils ont entendu parler du viager mais sont encore réticents. Stéphanie 
Swiklinski, diplômée notaire, les aide à faire le tri sur les idées reçues et le viager.

Une solution pour fi nancer votre logement

Le viager
pour un avenir plus serein

Mon notaire m’a dit  - Vente en viager 
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Que vous soyez propriétaire ou locataire, certaines situations peuvent se révéler sources 
d'incompréhension, voire de conflits. Découvrons deux exemples concrets.

Retard de livraison abusif ou non ?
M. et Mme K. ont acheté un appar-
tement et deux boxes en l'état futur 
d'achèvement à une société civile im-
mobilière de construction.
Prévue au plus tard au cours du deu-
xième trimestre 2009, la livraison n’est 
finalement intervenue que le 26 janvier 
2010. 
M. et Mme K. ont alors assigné la SCI 
en indemnisation des préjudices résul-
tant du retard de livraison. Mais cette 
dernière s'est défendue en rappelant 
que des intempéries sont survenues 
pendant le chantier, invoquant l’acte de 
vente conclu avec M. et Mme K. Celui-
ci prévoit qu’en cas de suspension du 
chantier pour intempéries, la livraison 
du bien sera retardée d'une durée égale 

au double du nombre de jours d’intem-
périe, cela en raison des répercussions 
sur l'organisation générale du chantier.
M. et Mme K. ont alors prétendu que 
cette clause du contrat de vente était 
abusive et devait être considérée 
comme non écrite et donc sans effet.
Dans un premier temps, la Cour d’appel 
se laisse convaincre et fait droit aux 
époux K. Mais la Cour de Cassation 
casse cette décision. Elle estime que 
la clause en question n'a ni pour objet, 
ni pour effet de créer, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre signifi-
catif entre les droits et obligations des 
parties au contrat, et qu’elle n’est donc 
pas abusive. 
Source : Cour de Cassation, 23 mai 2019

VEFA

Préavis de départ : 
c’est la réception qui compte
Monsieur  D., locataire, a envoyé le 2 mars 2017 la lettre de préavis annonçant 
son congé un mois plus tard. La SCI "Villa Sans Souci" propriétaire du loge-
ment a retiré cette lettre le 13 mars. Monsieur. D. en avait donc conclu que le 
bail avait pris fin le 13 avril 2017. 
Un mois plus tard, n’ayant toujours pas reçu son dépôt de garantie, il décide de 
porter l’affaire en justice et assigne son bailleur en remboursement du dépôt de 
garantie et en paiement d’une majoration de 10 % à compter du 13 mai 2017. 
Le Tribunal d’instance de Lyon lui donne droit en allant au-delà de ses 
demandes. Considérant que la lettre de préavis avait été envoyée le 2 mars 
2017, le bail prenait fin le 2 avril 2017. Par conséquent, la majoration de retard 
du paiement du dépôt de garantie ne devait pas être calculée depuis le 13 mai 
2017, mais depuis le 2 mai 2017.
Suite à ce jugement, l’affaire est portée devant la Cour de cassation qui le 
casse et l'annule. Elle estime que le délai de préavis applicable au congé court 
à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte 
d'huissier ou de la remise en main propre. Le bail de M. D. ne devait pas être 
considéré comme résilié le 2 mars 2017, mais le 13 mars 2017.
Source : Cour de cassation, 4 juillet 2019

Délai d'entrée ou de sortie 
ATTENTION SI VOUS ACHETEZ OU LOUEZ

Toit & moi - On se dit tout !

CONGÉ DU LOCATAIRE

par Damien Aymard
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Habitat - Construction durable

Construire en respectant 
l'environnement

Pour vivre dans des logements performants
C'est une évidence, on ne construit plus aujourd'hui comme il y a 20 ou 30 ans.

 Les méthodes et les matériaux de construction sont de plus en plus respectueux de 
l'environnement. De nouvelles normes et de nouvelles habitudes  de construction sont
 apparues pour le plus grand bien de notre planète, de notre santé et de notre budget.

par Marie-Christine Ménoire

  Pourquoi opter 
pour un logement écologique ? 
 Opter pour une construction écologique 
ou éco-responsable, ce n'est pas seule-
ment succomber à un effet de mode. 
Ce choix est souvent motivé par le souci :

• de préserver son capital santé. La 
maison "écolo" utilise des matériaux tels 
que la paille, les briques cuites de type 
"monomur" et le bois. Ces matériaux ne 
provoquent pas d'allergie et régulent 
l'humidité. 

 C'est donc plus sain. Ils sont d'excel-
lents isolants acoustiques, neutres du 
point de vue électrique, électrostatique 
et électromagnétique ;

• de vivre dans une maison ultra 
confortable. La température des pièces 
est homogène. La qualité de l'air est 
meilleure. Pas de problèmes d'humidité 
et de nuisances sonores  !

• de faire de sérieuses économies. Sa 
conception et les matériaux utilisés 
permettent de réduire au maximum les 
pertes de chaleur. Ce type de construc-
tion utilise, en priorité voire exclusive-
ment, les énergies renouvelables ;

• d'être propriétaire d'une maison à 
forte valeur ajoutée.

    Un terrain bien choisi 
 Le choix du terrain est la base de tout. Im-
planter votre future construction ne se fait 
pas au hasard. Vous devrez être attentif à 
plusieurs critères :

• un sol et sous-sol non pollués. Ren-
seignez-vous pour savoir si sur le terrain 
ou à proximité il n'y a pas eu d'usines 
susceptibles d'avoir laissé des "traces" 
de pollution... ;

• l'exposition du terrain qui conditionne-
ra l'orientation de la construction. Votre 
maison devra bénéfi cier d'un ensoleil-
lement maximum, surtout l'hiver pour 
chauffer les pièces grâce aux rayons du 
soleil et profi ter de la lumière naturelle. 
La règle d'or est de privilégier une orien-
tation au sud des pièces de vie et des 
baies vitrées. De même, un garage au 
nord servira de « tampon » avec le reste 
de la maison, au même titre qu'une 
buanderie ou une chaufferie ;

• un environnement immédiat qui li-
mitera le recours systématique à la 
voiture. L'idéal étant d'être à proximité 
de votre travail, des écoles, des com-
merces... des transports en commun ou 
d'une zone de covoiturage. Cela per-
mettra de réduire l'impact de vos dépla-
cements sur l'environnement.

 UNE CONSTRUCTION 
ÉCOLOGIQUE C'EST... 
 une construction qui prend 
en compte 3 critères clés :

• la performance énergé-
tique,

• la santé et le bien-être
de ses occupants,

• le respect 
de l'environnement. 
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 Des méthodes de construction 
adaptées 
 Maison BBC, maison passive, maison à 
énergie positive... diffi cile parfois de s'y 
retrouver dans toutes ces dénominations. 
Pourtant, ces différentes "techniques" de 
construction ont chacune leurs caractéris-
tiques et leur place dans la construction 
écologique :
• la maison BBC (Bâtiment Basse 

Consommation). Le label BBC, obliga-
toire pour tous les permis de construire 
depuis janvier 2013,  fi xe un seuil à ne 
pas dépasser en matière de consom-
mation d'énergie (50 kWh d'énergie pri-
maire/m2/an avec des variations selon 
la zone climatique, l'altitude...) ;

• la maison bio climatique. Elle utilise 
les ressources naturelles de son en-
vironnement. Par exemple, il faudra 
orienter la maison et les pièces de vie 
plein sud pour être chauffé naturelle-
ment, planter des arbres à feuilles ca-
duques pour apporter de l'ombre et de 
la fraîcheur à certaines pièces, utiliser 
des capteurs solaires ou une pompe à 
chaleur comme mode de chauffage...

• la maison passive (dite aussi très 
basse consommation). Elle utilise la 
chaleur dégagée par l'intérieur de la 
maison, les appareils, les équipements 
et ses habitants. À cela s'ajoute la cha-
leur dégagée par le soleil qui chauffe-
ra la maison, d'où l'importance de son 
orientation, de l'isolation et la présence 
de nombreuses surfaces vitrées ;

• la maison positive (ou bâtiment à 
énergie positive BEPOS). Basée sur les 
mêmes principes que la maison à éner-
gie passive, elle produit plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme grâce à des uni-
tés de production d'énergie (capteurs 
solaires, pompe à chaleur...). 

 

  Le choix de matériaux
non polluants 
 Une construction éco-responsable passe 
par le choix de matériaux non polluants 
qui préserveront l'environnement et la 
santé sans pour autant négliger les per-
formances énergétiques. Et cela à toutes 
les étapes de la construction :
• les murs devront être de préférence en 

parpaing, brique monomur, bois, paille 
ou même terre cuite. Certains de ces 
matériaux pourront vous paraître "in-
solites" et pourtant, ils sont tous aussi 
solides et résistants aux intempéries les 
uns que les autres ;

• l'isolation est une des composantes 
essentielles de la construction durable. 
L'isolant choisi doit être effi cace et inof-
fensif pour la santé des occupants du lo-
gement. Parmi les matériaux écolos les 
plus courants, vous pourrez opter par 
exemple pour :

- la laine de chanvre. Elle permet aux 
murs de respirer naturellement, sup-
primant tout pont thermique et isole 
également au niveau phonique tout en 
protégeant du feu et des attaques des 
nuisibles (du rat à l'acarien) ;

- la ouate de cellulose. Classée parmi 
les meilleurs isolants thermiques, pho-
niques et écologiques, la ouate de cel-
lulose est à la fois facile à découper et à 
poser. Elle est fl exible, compressible et 
c'est un excellent régulateur d'humidité. 
On la trouve sous plusieurs formes : en 
panneaux ou en vrac, déversée ou souf-
fl ée ;

- le liège.  Complètement imputrescible, 
il s'adapte parfaitement aux milieux hu-
mides. Il est en outre incompressible, ce 
qui en fait le matériau le plus adapté pour 
l'isolation sous dalle, notamment au rez-
de-chaussée. Il est inconsommable par 
les rongeurs et les insectes et ininfl am-
mable. Il se présente en granulat ou en 
panneau.

À cette gamme de produits bio et naturels 
on peut ajouter : la laine de mouton, les 
plumes de canard, la laine de roche...

• pour la couverture, un toit terrasse 
végétalisé améliorera le confort d'été et 
dispensera d'une climatisation. Une fa-
çon effi cace de joindre l'utile à l'agréable : 
isolation thermique et phonique, réduc-
tion de la pollution grâce à l'absorption 
des particules fi nes et des gaz polluants 
par les plantes, refuge pour les insectes 
et les oiseaux…

• côté menuiseries, on choisira le bois 
ou l'aluminium à la place du PVC qui 
dégage des gaz nocifs en cas d'incen-
die ;

• lors des fi nitions, on traquera en-
core et toujours tous les matériaux 
toxiques : PVC, colles contenant du 
formaldéhyde... Et on utilisera des pein-
tures et des lasures biologiques ou por-
tant au minimum la mention NF Envi-
ronnement. Généralement, ce type de 
peinture ne comporte ni composants al-
lergènes, ni COV (composés organiques 
volatils). De plus, qui dit "bio" dit "respect 
de l'environnement", donc la peinture 
non toxique limite l'émanation de CO2. 

Habitat - Construction durable

 L'ÉCO-CONSTRUCTION 
C'EST AUSSI …
 • un chantier utilisant le moins 

d'énergie possible et réduisant au 
maximum les déchets,

• des plans en harmonie avec l'envi-
ronnement,

• une maison bien isolée et bien 
ventilée pour qu'elle soit saine et 
économe en énergie aussi bien en 
hiver qu'en été. 

 ET SI VOUS OPTIEZ
POUR LA MIXITÉ ? 
 Au lieu d'avoir une seule source 
d'énergie, pourquoi ne pas profi ter 
des avantages de plusieurs énergies 
renouvelables et les utiliser à bon es-
cient tout en réduisant au maximum 
l'impact environnemental. Le plus 
souvent, on associe à l'énergie fossile, 
gaz naturel, fi oul ou électricité, une 
énergie renouvelable (bois, solaire ou 
une pompe à chaleur). 
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Habitat - Construction durable

 L'ÉCO-CONSTRUCTION 
C'EST AUSSI …
 • un chantier utilisant le moins 

d'énergie possible et réduisant au 
maximum les déchets,

• des plans en harmonie avec l'envi-
ronnement,

• une maison bien isolée et bien 
ventilée pour qu'elle soit saine et 
économe en énergie aussi bien en 
hiver qu'en été. 

 ET SI VOUS OPTIEZ
POUR LA MIXITÉ ? 
 Au lieu d'avoir une seule source 
d'énergie, pourquoi ne pas profi ter 
des avantages de plusieurs énergies 
renouvelables et les utiliser à bon es-
cient tout en réduisant au maximum 
l'impact environnemental. Le plus 
souvent, on associe à l'énergie fossile, 
gaz naturel, fi oul ou électricité, une 
énergie renouvelable (bois, solaire ou 
une pompe à chaleur). 

   Un mode de chauff age adapté 
 Un chauffage écologique repose sur : la 
réduction de la consommation d'énergie, 
l'utilisation d'une énergie renouvelable et 
la limitation des rejets de gaz à effet de 
serre. Parmi les énergies répondant le 
mieux à ces trois notions :
• les pompes à chaleur qui pourront être à 

chaleur air-eau, à chaleur air-air ou géo-
thermique ;

• les poêles, cheminées et inserts à granu-
lés de bois, bûches ou de masse ;

• les chaudières bois ou à pellets ;
• la biomasse.
Il ne faut pas oublier le chauffage solaire. 
Les panneaux solaires produisent de la 
chaleur qui sera soit stockée soit distri-
buée dans la maison, le plus souvent via 
des radiateurs ou un plancher chauffant. 
Mais il faut savoir que le solaire ne couvre 
que 25 à 60 % des besoins en chauffage 
d'une maison. Un système d'appoint de-
vra donc être prévu.

    Une étanchéité à l'air
et une ventilation bien dosées 
 Entre le trop et le trop peu de ventilation, 
pas toujours facile de trouver le bon équi-
libre. La réglementation thermique impose 
d'ailleurs une perméabilité à l'air minimale 
pour les maisons neuves. Il faut traquer 
l'air qui a tendance à se faufi ler partout 
(maçonneries mal jointoyées, trappe 
d'accès au grenier, coffres de volets rou-
lants...). Mais une maison trop étanche à 
l'air n'est pas l'idéal non plus. Il faut donc 
prévoir une ventilation suffi sante qui est 
d'ailleurs un élément clé de la construction 
écologique. Cette ventilation permet d'éli-
miner les polluants chimiques (composés 
organiques volatils...) et biologiques (moi-
sissures...), mais aussi de préserver le bâti 
en éliminant l'humidité. En ce domaine, le 
mieux en termes de performance est la 
VMC double fl ux. Elle limite les déperdi-
tions de chaleur tout en se servant des 
calories provenant de l'air intérieur pour 
réchauffer l'air entrant.  

Habitat - Construction durable

 LA RE 2020 
 D'ici le début 2021, la RE 2020 (Régle-
mentation environnementale) prendra le 
relais de la RT 2012.
La consommation de chauff age d'une 
maison RE 2020 devra être égale
à 0 kWhep par m2 .

18€
le m2

TERRAINS VIABILISÉS 
À SAINT-BONNET-TRONÇAIS

à 17 km de Saint-Amand-Montrond

Sur la forêt de Tronçais

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

Contact : Mairie Saint-Bonnet-Tronçais : 04 70 06 10 22

Société Équipement d’Auvergne : 04 70 44 56 01

http://www.saintbonnettroncais.fr
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 Patrimoine - Immobilier 

 Pour les petites 
copropriétés 
 Les copropriétés composées 
au maximum de 5 lots (ou 
dont le budget annuel est infé-
rieur à 15 000 euros) n'auront 
plus l'obligation d'avoir un 
conseil syndical. Les décisions 
(à l'exception du budget prévi-
sionnel et de l'approbation des 
comptes) pourront être prises 
à l'unanimité des voix suite à 
une consultation écrite sans 
être obligé de convoquer une 
assemblée générale. 

même et celles de ses mandants n'excède 
pas 10 % des voix du syndicat ;

• les copropriétaires peuvent participer aux as-
semblées générales par visioconférence ou par 
tout autre moyen de communication. Ces possi-
bilités et les garanties qui les entourent (notam-
ment au niveau de l'identité) doivent avoir été 
décidées préalablement en assemblée géné-
rale ;

• les copropriétaires peuvent voter par corres-
pondance avant la tenue de l'AG via un formu-
laire. Le formulaire n'indiquant pas clairement 
un vote ou exprimant une abstention sera as-
similé à un vote défavorable ;

• le procès verbal de l'AG devra être adressé 
par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception ou par lettre recommandée élec-
tronique dans le mois suivant la réunion (au-
paravant le délai était de 2 mois). 

   Le syndicat des copropriétaires 
 Le syndicat des copropriétaires est composé de 
l'ensemble des copropriétaires. Il a pour princi-
pale mission de veiller à l'administration et à la 
conservation de l'immeuble. Avec la réforme de 
la copropriété :

• il a désormais pour attribution supplémentaire 
l'amélioration des parties communes ;

• sa responsabilité est étendue à l'ensemble des 
dommages causés aux copropriétaires et aux 
tiers ayant pour origine les parties communes 
(et non plus uniquement les dommages cau-
sés par un vice de construction ou un défaut 
d'entretien).  

  Des pouvoirs renforcés 
pour le conseil syndical 
 Le conseil syndical est composé de membres 
élus de la copropriété. Il coordonne les relations 
entre le syndic et les copropriétaires et assure 
une mission consultative, d'assistance et de 
contrôle du syndic. Avec la réforme en cours, 
le conseil syndical, lorsqu'il est composé d'au 
moins 3 membres, se voit doté de pouvoirs 
étendus. L'ensemble des copropriétaires réu-
nis en assemblée générale pourront lui délé-
guer leurs pouvoirs pendant 2 ans pour gérer 
directement toutes les décisions relevant de la 
majorité simple de l'article 24 (travaux d'amé-
lioration et d'entretien de l'immeuble en dehors 
des travaux de rénovation énergétique...). Sont 
cependant exclues de cette délégation notam-
ment l'approbation des comptes et la détermi-
nation du budget prévisionnel.
L'assemblée devra déterminer le montant maxi-
mum des sommes qui lui seront alouées pour 
mettre en œuvre cette délégation de pouvoirs. 
Le conseil syndical devra rendre des comptes 
de son action aux copropriétaires par le biais 
d'un rapport écrit. 

   Du nouveau 
pour les assemblées générales 
 La réforme de la copropriété va également tou-
cher les assemblées générales. Elle prévoit no-
tamment que :

• un mandataire pourra recevoir plus de 3 pou-
voirs si le total des voix dont il dispose lui-

Alors que les copropriétés représentent plus d'un quart des logements français, 
leur mode de gestion va être réactualisé courant 2020. Engagée dans le cadre de la 

loi Elan, cette réforme vise à améliorer le fonctionnement des copropriétés et à éviter 
les contentieux. Voici quelques-unes des principales mesures.

des copropriétés en 2020
Le nouveau visage 

par Marie-Christine Ménoire
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Bons plans  - Visite  immobilier

  Pour le 1er rendez-vous, arrivez en avance et : 
  Examinez le quartier et ses alentours,

 Jetez un œil "discret" sur les voisins,
 Essayez de détecter les nuisances éventuelles. 

  

 Vérifi ez les extérieurs sous tous les angles 
  Détectez la présence de fi ssures ou de détériorations sur les murs extérieurs dues aux intempéries, à des problèmes d'humidité 
voire des malfaçons,

 Regardez l'état de la toiture : doit-elle être simplement suivie ou faut-il envisager de gros travaux ?
 Côté jardin : est-il entretenu ? Est-il clôturé ? 

 

  Scannez l'intérieur du sol au plafond 
  Les revêtements au sol sont-ils à changer ?

 Les murs nécessitent-ils de gros travaux de maçonnerie ou s'agit-il simplement de petites interventions de décoration et de peinture ?
 Demandez à visiter les combles pour déceler les éventuels problèmes d'infi ltration !
 Côté isolation, faites le point sur les fenêtres, vitrage simple ou double ou triple, isolation phonique et thermique des fenêtres.

   

 Étudiez le mode de chauff age 
  Quel est le système de chauffage ? Pompe à chaleur, fi oul, chauffage électrique ? Les factures ne seront pas les mêmes...

 Les radiateurs sont-ils en bon état ?
 La cheminée a-t-elle été ramonée ? 

  

 Surveillez l'état du système électrique 
  Est-ce aux normes ?

 Allez regarder le tableau électrique pour voir s'il est en bon état.
 Regardez le degré de vétusté des équipements.
 Lisez avec grand soin le diagnostic électrique. 

  

 Contrôlez l'eau et les branchements 
  Vérifi ez si les branchements et robinets sont en bon état de fonctionnement.

 Assainissement : la maison est-elle raccordée au tout-à-l'égout ? 
 

  Soyez scolaire... 
  Examinez les détails indispensables à votre quotidien,

 Notez, prenez des photos.

Peut-être une seconde visite s'impose avant de se lancer !  
Et demandez conseil à votre notaire. 

par Stéphanie Swiklinski

Les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas, peut-être envisagez-vous d'acheter ! 
Une bonne intention, mais prenez quelques précautions au moment de visiter 

des maisons. Coup de cœur ou non, la précipitation n'est pas de mise !

Ouvrez l'œil avant de signer !
Visitez votre future maison
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Interview - Parole de journaliste

La météo
devient-elle folle ? 

Chloé Nabédian donne ses prévisions
Journaliste météo sur France 2, Chloé Nabédian nous réserve un bulletin bien 

plus complet dans son livre "La météo devient-elle folle ?". Pour répondre à cette 
question, météorologistes et scientifi ques ont confi é leurs prévisions. 
Histoire de vérifi er que le temps nous réserve toujours des surprises...

Un documentaire découvert à la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19),
que nous vous conseillons de mettre au pied du sapin.

  Quel est le thème
de votre ouvrage ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'ai écrit ce livre 
pour répondre à une question que 
tout le monde me pose : "la météo 
devient-elle folle ?" J'ai voulu ainsi 
comprendre l'impact du change-
ment climatique sur les phénomènes 
météo. Y a-t-il une incidence ? De 
quel ordre ? J'ai donc entrepris des 
recherches. Après une quarantaine 
de rencontres, des interviews de 
chercheurs du CNES (centre national 
d'études spatiales), les témoignages 
d'explorateurs comme Jean-Louis 
Etienne, des échanges avec les 
spécialistes de Météo France... j'ai pu 
vérifi er combien notre mémoire collec-
tive est trompeuse. Contrairement à 
ce que l'on pense, les tempêtes sont 
moins fréquentes et moins intenses 
qu'avant. Des pilotes comme Garrett 
Black, appelés "chasseurs d'ouragan", 
sont allés au cœur de la "bête" pour 
essayer de comprendre comment tout 
ces phénomènes fonctionnent.

    L'immobilier doit-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, cela fait partie 
d'un chapitre de mon livre. Il faut 
s'intéresser à l'évolution des villes. 
J'ai d'ailleurs interviewé Anne Hidalgo 

en tant que représentante du C40, 
qui rassemble les maires du monde 
entier qui agissent pour transformer 
les villes dites "trop minérales". Le but 
consiste à remettre de la végétation 
dans les agglomérations. J'ai égale-
ment interviewé un architecte qui a 
créé un immeuble du futur à Taïwan. Il 
s'agit d'une construction en forme de 
spirale avec 25 000 arbres à l'intérieur, 
des terrasses arborées. Il existe aussi 
actuellement un projet pour introduire 
plus de plantes dans Paris. Pour ces 
raisons, je pense que l'immobilier a 
une transition incroyable à faire ! 

   Comment le parc de logements 
peut-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Dans mon livre, 
j'ai en effet mis l'accent sur la néces-
saire adaptation de l'habitat. Tout reste 
à faire aujourd'hui, car le climat de 
demain n'est pas encore créé. Il faut 
donc trouver les solutions pour adap-
ter l'architecture et l'urbanisme. Il faut 
construire des maisons en respectant 
les normes et protéger la population. 
Par exemple, nous pouvons imaginer 
une conception différente des mai-
sons dans le sud de la France, où 
les pièces à vivre seraient au premier 
étage et le rez-de-chaussée craindrait 
moins les inondations.

par Stéphanie Swiklinski

    Dans quel lieu vous sentez-vous 
le mieux ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'adore Paris ! Je 
rêvais d' y vivre depuis toute petite. Ce 
rêve, je l'ai réalisé dès que j'ai eu mon 
bac. Cela fait déjà 15 ans que je suis 
parisienne. 
C'est une ville qui est encore plus belle 
quand il fait gris et qu'il y a du brouillard. 
Elle a encore plus de charme et de mys-
tère, tout comme Londres. Le temps qu'il 
peut faire dans certaines villes contribue 
souvent à créer un art de vivre bien 
particulier ! 

   Avez-vous déjà acheté un bien 
immobilier ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, mais pas à Paris 
car l’immobilier reste trop cher ! 
J’ai donc acheté un pied-à-terre en 
Norman die avec mon mari. Il s’agit d’un 
premier investissement. Nous connais-
sions bien le notaire qui s’est occupé de 
la vente... un ami. 

   Quels sont vos projets ? 
 Chloé NABÉDIAN : Je travaille sur des 
projets autour de l'environnement, des 
projets vidéo et audio.  

Propos recueillis en novembre 2019
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xx - xx

Journaliste 
et spécialiste climat 
et environnement 
à France Télévision

Chloé Nabédian pré-
sente la météo sur 
France 2 depuis 2016.
Elle intervient à l’antenne 
à l’occasion des journaux 
de 13 heures et de 20 
heures. Elle participe de 
plus aux éditions spé-
ciales de la rédaction. 
Elle a notamment co-ani-
mé en prime-time le ma-
gazine « Au cœur des 
éléments ». 

Ses interventions ne se 
limitent pas à son temps 
d’antenne sur France Té-
lévision. En 2017, elle a 
également été choisie 
par l’Organisation mé-
téorologique mondiale 
pour représenter la 
France dans une grande 
campagne visant à sensi-
biliser le public sur le ré-
chauffement climatique.

Avec son livre « La météo 
devient-elle folle », elle 
s’est appuyée sur les avis 
de scientifi ques pour 
apporter des réponses 
aussi étonnantes que 
passionnantes !
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a) Le Pinel est réservé à certaines 
grandes villes.

b) Le Pinel concerne tout le territoire.

par Marie-Christine Ménoire

1
2

a) L’ancien ne permet pas de bénéfi cier 
de réduction d’impôt similaire au Pinel.

b) Le Denormandie accorde les mêmes 
avantages fi scaux que le Pinel.

On ne peut pas investir sur 
l’ensemble du territoire  en Pinel

QuizLe
immo

Quel beau projet pour 2020 qu’un investissement immobilier ! Pour éviter
 les faux pas et mettre à profi t les avantages fi scaux, il est important 

de se poser les bonnes questions… et d’avoir les réponses appropriées.

Il existe un dispositif 
similaire au Pinel mais 
dans l’ancien

Êtes-vous prêt pour INVESTIR
dans l’IMMOBILIER en 2020 ?
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Êtes-vous prêt pour INVESTIR
dans l’IMMOBILIER en 2020 ?

a) Il est possible de louer à sa famille 
proche, ascendants ou descendants.

b) S’il loue à sa famille, l’investisseur perd 
le bénéfi ce de l’avantage fi scal du Pinel.

Il est possible de louer 
en Pinel à ses enfants

a) Peu importe, ça ne change rien
notamment au niveau fi scal.

b) Cela est important car la fi scalité
appliquée n’est pas la même.

Dans le cadre d’une location 
classique (sans Pinel), louer 
nu ou en meublé c’est pareil

a) Ce serait plutôt un gouffre fi nancier.

b) Il est possible de bénéfi cier
d’une réduction d’impôt.

Posséder un monument 
historique peut faire bénéfi cier 
d’avantages fi scaux

a) Un seul investissement par an
est autorisé.

b) Il est possible de réaliser 2 investisse-
ments Pinel dans la même année.

Il est possible 
de faire 2 investissements 
par an en Pinel

a) En vertu du défi cit foncier, il est pos-
sible de déduire certains frais et charges.

b) Ces dépenses sont à la charge du pro-
priétaire qui ne peut en aucun cas
les déduire fi scalement.

En achetant dans l’ancien 
avec travaux, je peux 
déduire leur montant 
de mes revenus

a) Non, tous les biens sont potentiellement
une bonne affaire.

b) Il faut impérativement comparer les prix.

Pour être sûr de son choix, 
il est indispensable
de connaître le marché
immobilier local



Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour vous lancer dans un investissement
immobilier. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà la plupart des pistes à suivre. Avec un peu de travail
personnel, vous devriez concrétiser dans peu de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous avez l’envie, mais les connaissances manquent. Prenez rendez-vous 
chez votre notaire. Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer des 
biens à acheter, selon votre budget. 

Réponse a) Le Pinel n’est possible que dans les 
zones dites « tendues », c’est-à-dire là où la de-
mande locative est supérieure à l’offre. Le logement 
doit donc se situer en zone A, A bis ou B1.

Réponse a) Si vous achetez un logement à rénover 
en vue de le louer, et que le montant des travaux est 
supérieur au montant des loyers perçus, le défi cit fon-
cier diminue le revenu global imposable, dans la limite 
de 10 700 € par an, à condition de mettre le bien en 
location pour les 3 années suivant l’imputation. Il doit 
s’agir de travaux d’entretien, de réparation et d’amélio-
ration ayant pour objet de maintenir ou de remettre en 
état le bien, sans modifi er la consistance, l’agencement 
et l’équipement initial.

1

Réponse a) L’investisseur peut louer à ses des-
cendants ou à ses ascendants et ce sans remise 
en cause de l’avantage fi scal, à condition qu’ils ne 
soient pas rattachés au foyer fi scal de l’investisseur. 
Le locataire devra verser un loyer (dans les limites 
du plafond imposé par le Pinel) et le bailleur devra 
respecter les conditions de ressources du locataire.

3

Réponse b) Selon le type de location choisi, 
le régime fi scal est différent :
- les loyers tirés de la location vide constituent des 
revenus fonciers. S’ils sont inférieurs à 15 000 eu-
ros, vous serez automatiquement soumis au régime 
micro-foncier. Vous pouvez cependant choisir le 
régime réel ;

- les loyers tirés de la location meublée rentrent dans 
la catégorie des bénéfi ces industriels et commer-
ciaux (BIC).

5

Réponse b) La loi Malraux permet une réduction 
d’impôt de 30 % des travaux de restauration, avec
un plafond de 400 000 euros, pour une période 
de 4 années consécutives. Le taux de réduction dépend 
de la localisation de l’immeuble :
- 22 % pour les immeubles situés dans un Site Patri-
monial Remarquable avec PVAP (plan de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine) approuvé ou dont 
le programme de restauration a été déclaré d’utilité 
publique ;

- 30 % pour les immeubles situés dans un Site Pa-
trimonial Remarquable avec PSVM approuvé, ou en 
secteur sauvegardé.

7

Réponse b) Le Denormandie donne droit à une ré-
duction d’impôts de 12 à 21 % selon la durée d’enga-
gement de location. Il s’applique dans les 222 com-
munes signataires de la convention «Cœur de villes » 
ou engagées dans des opérations de revitalisation du 
territoire. Pour en bénéfi cier, l’investisseur doit faire ré-
aliser des travaux de rénovation représentant au moins 
25 % du coût total de l’opération. Ces travaux doivent 
permettre une diminution de la consommation énergé-
tique du logement d’au moins 30 % par rapport à sa 
consommation en énergie primaire avant les travaux 
(ou d’au moins 20 %, si le logement se trouve dans un 
bâtiment d’habitation collectif type copropriété).

2

Réponse b) Chaque propriétaire investisseur a le 
droit d’investir dans deux logements par an au maxi-
mum (dans la limite d’un investissement total de 
300 000 euros par an).

4

6

8 Réponse b) II faut aller sur le terrain, visiter et comparer. Connaître le marché, 
c’est-à-dire savoir pour la zone qui vous intéresse quels sont les prix pratiqués 
sur le même type de bien, est la première étape d’un investissement réussi. 
Le notaire est particulièrement bien placé pour ça.
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Votre score
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immobilier. Alors qu’attendez-vous ?
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Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà la plupart des pistes à suivre. Avec un peu de travail
personnel, vous devriez concrétiser dans peu de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous avez l’envie, mais les connaissances manquent. Prenez rendez-vous 
chez votre notaire. Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer des 
biens à acheter, selon votre budget. 
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1

Réponse a) L’investisseur peut louer à ses des-
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3
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ciaux (BIC).

5
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le programme de restauration a été déclaré d’utilité 
publique ;

- 30 % pour les immeubles situés dans un Site Pa-
trimonial Remarquable avec PSVM approuvé, ou en 
secteur sauvegardé.
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Réponse b) Le Denormandie donne droit à une ré-
duction d’impôts de 12 à 21 % selon la durée d’enga-
gement de location. Il s’applique dans les 222 com-
munes signataires de la convention «Cœur de villes » 
ou engagées dans des opérations de revitalisation du 
territoire. Pour en bénéfi cier, l’investisseur doit faire ré-
aliser des travaux de rénovation représentant au moins 
25 % du coût total de l’opération. Ces travaux doivent 
permettre une diminution de la consommation énergé-
tique du logement d’au moins 30 % par rapport à sa 
consommation en énergie primaire avant les travaux 
(ou d’au moins 20 %, si le logement se trouve dans un 
bâtiment d’habitation collectif type copropriété).

2

Réponse b) Chaque propriétaire investisseur a le 
droit d’investir dans deux logements par an au maxi-
mum (dans la limite d’un investissement total de 
300 000 euros par an).

4

6

8 Réponse b) II faut aller sur le terrain, visiter et comparer. Connaître le marché, 
c’est-à-dire savoir pour la zone qui vous intéresse quels sont les prix pratiqués 
sur le même type de bien, est la première étape d’un investissement réussi. 
Le notaire est particulièrement bien placé pour ça.

 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
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18 CHER 
APPARTEMENTS

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

soit 8,51 % charge acquéreur

Réf. 058021. Qu.Charlet. Studio loué, 
rdc d'une résidence, compr entrée, 
sdb avec wc, pièce avec rangements 
et coin cuis. Emplacement de parking. 
Taxe Foncière = 454  € (2017). Loyer: 
340  €/mois (+30  € de charges/mois 
pour le locataire) 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 67 000 € 
63 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,35 % charge acquéreur

Réf. 059010. Appt T3, 2ème étage 
d'une résid. avec asc., compr :Entrée, 
salon/sàm, cuis, cellier, 2 ch, débarras, 
sdb, wc. 2 balcons. Garage. Huisserie 
P.V.C. double vitrage. Chaud gaz de 
ville environ 3 ans. 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 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04059. VAUVERT - Appt T3 d'env 
90m2 offrant entrée, cuis + arrière cuis, 
séj, salon, 2 ch, wc, sdb. 2 balcons 
filants façade et arrière. Cave et garage.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059063. Quartier PRES 
FICHAUX. Appartement T6 situé au 
6ème étage d'une résidence avec 
ascenseur, comprenant entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 
dgt, 4 chambres, 2 salles d'eau, 
wc. Balcon. Parking privatif sécu-
risé. 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 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059087. Appartement T2, rez-de-
chaussée d'un immeuble ancien com-
prenant entrée, salon, salle à manger 
ou chambre, salle de bains avec toi-
lettes, cuisine.
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 243 800 € 
230 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04072. Appartement en rdc avec 
cuisine A/E, gd séjour salon avec 
cheminée de 62m2 avec baies vitrées 
donnant jardin privatif de 140m2, 
3 chambres, salle d'eau, wc, suite 
parentale avec sdb, nombreux pla-
cards, cave et garage. Jardin privatif. 
Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

MAISONS
AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

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

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

AZY 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 7,14 % charge acquéreur

Réf. 1500. Maison ancienne à res-
taurer compr cuisine, séjour avec 
cheminée/insert, salle d'eau avec 
wc, pièce, 2 chambres, dégage-
ment, salle de bains. Grenier amé-
nageable. Cave sous partie. Autre 
maison accolée avec 3 pièces, 
ancienne cuisine, deux chambres. 
Non soumis au DPE.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

BERRY BOUY 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142217M. BOURG - Maison 
mitoyenne d'un coté comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine, salon, salle à manger, toi-
lettes. A l'étage: palier, 4 chambres, 
bureau, toilettes, salle de bains. 
Dépendance et double garage. 
Terrasse, cour et 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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059061. DIDEROT - Maison de 
ville (91m2 habitables environ) compre-
nant rez de chaussée: entrée, séjour, 
cuisine, chambre avec cabinet de toi-
lette, sde, toilettes. Au 1er étage: palier, 
dégagement, 2 chambres, toi-
lettes. Cave. Grenier. Garage. Jardin 
clos de murs.
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 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059076. Qu. av. de Saint-Amand. 
Maison d'hab T3 anc avec extension, 
(env. 89m2 hab), comprenant rdc: 
salon, sde, wc, cuis. amén.et équi., 
véranda (non chauff.), débarras, 
buand., ch. Etage: palier, ch avec 
dressing et wc (transformable en sde). 
Cave. Terrasse. Jardin clos et arboré. 
Puits commun. Garage.
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 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04065. GARE - Dans longère divi-
sée en 2 habitations, maison de 80m2 
comprenant  au rdc: beau salon don-
nant sur terrasse et jardinet, cuisine 
A/E. A l'étage: 2 chambres et sd'eau. 
Double vitrage et chaudière neuve. 
Pas de garage mais stationnement 
aisé. Classe énergie : C.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 04070. GARE - Maison env 
100m2 hab., séjour 40 m2, cuisine 12 
m2 A/E, wc, véranda 9 m2 sur terrasse 
et jardin de 247 m2, 2 belles chambres 
à l'étage, dressing, sdb, cave et 
dépendances. Double vitrage, pompe 
à chaleur, portail électrique.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
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BOURGES 253 080 € 
240 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 13 080 € 
soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 375740LA. Maison avec au rdc: 
entrée, cuisine/sàm, bureau, sd'eau, 
séjour/véranda, wc. Au 1er: palier, 3 
ch. Caves, garage. Dépend, garage 
non attenant. L'ensemble sur terrain 
de 328m2. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

BOURGES 343 000 € 
330 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 13 000 € 
soit 3,94 % charge acquéreur

Réf. 04071. Maison bourgeoise de 
1904 renovée 1999, 163m2 hab sur 
jardin 315m2, 5 ch, 3 sdb, bureau, ate-
lier d'artiste, cuis A/E 12m2 et séj 38m2 
donnant sur belle terrasse sans vis à vis, 
gge motorisé, cave. Classe énergie : D.
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 152m2 sur 
ssol, en retrait de la rue: entrée, cuis AE, 
séj-sal donnant sur loggia, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: 2 ch mansardées + salle jeu, 
sd'eau, wc. Rdj divisé T1 indép (env 29m2). 
Gge, cave. Jardin. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 415 000 € 
400 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 15 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 18004-377984. Petite rue calme, 
quartier JJ Rousseau. Maison de charme 
en 2 maisons, surface hab 283m2 (91m2 + 
192m2), 6 ch. Très belles prestations (par-
quet, pierres, clim, chauffage neuf, etc...). 
Beau jardin 1072m2.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

CHARENTON DU CHER
158 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 18022/553. Maison compr rdc: 
entrée, bureau (poêle à granules), 
chambre, s. douches/wc, salon/sàm 
(insert), cuis, arr cuis, sdb/wc, petit 
bureau. A l'étage: palier desservant 3 
chambres, grenier, sdb/wc. Piscine à 
refaire. Parc avec mare 20m2 environ. 
Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

CHARLY 58 960 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 370805DA. Pavillon de plain-pied 
compr 2 vérandas, entrée/couloir, séj, 
cuis aménagée, wc, salle de bains, 2 
ch, cellier. Dépend. L'ensemble sur 
terrain de 1004m2. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

COLOMBIERS 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 18022/471. Longère à rénover en 
partie, rdc: gde s. réception, bureau, 
cuis, ch, chaufferie, salon, s. douches, 
wc. A l'étage: 4 ch, dress, sdb à refaire, 
atelier 35m2 env. Gge, box chevaux, 
four à pain. Dépend avec 1er étage 
à rénover. Jardin. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

FUSSY 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059086. Maison d'hab T4 de 1974 
sur sous-sol, (env 92m2 ), compr : 
Entrée, salon / sàm, dégagt, cuis, 3 ch, 
sdb, toil. Ssol divisé en gge, chaufferie, 
atelier. Jardin clos. Classe énergie : F.
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

GENOUILLY 13 800 € 
12 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 15 % charge acquéreur

Réf. 142214M. Maison à rénover 
entièrement compr rdc: deux pièces 
et cellier avec wc. Grenier. Grange 
attenante. Terrain (120m2) devant la 
maison. Raccordable au tout à égout. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

GRACAY 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142208G. Pavillon plpied compr séj 
ouvert sur cuis, salon avec insert, 4 ch, 
sdb, toil, cellier. Gge. Dépend. Terrain 
env 6 700m2. 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

http://www.puzzle-centre.fr
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MAISONS
GROISES 

48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 8 % charge acquéreur

Réf. 054/1876. Maison indépen-
dante à rénover, comprenant 
cuisine, arrière cuisine, pièce de 
vie. Ecurie et garage à la suite. 
Beau grenier aménageable. Cave 
voûtée. Jardin avec puits d'env 
900m2. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

HENRICHEMONT
 35 000 € 

33 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 6,06 % charge acquéreur

Réf. 18016/715. Au calme dans un 
hameau, petite longère compre-
nant séjour, cuisine simple, deux 
chambres en enfilade, salle de bains 
et wc. Grenier accessible depuis 
l'extérieur. Terrain clos et arboré 
avec un puits. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

HENRICHEMONT
 53 000 € 

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

Réf. 18016/655. CENTRE BOURG 
- Maison ancienne mitoyenne des 
deux côtés comprenant au rez-de-
chaussée: entrée avec coin cuisine 
et placard, séjour, chambre, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: dégage-
ment desservant 2 chambres et salle 
d'eau avec wc. Cour. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

JOUET SUR L'AUBOIS
125 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018042LMG. Sortie direct° 
NEVERS. Maison sur ssol, rdc: cuis 
aménagée, séjour traversant avec 
balcon, 3 ch, wc, sdb. Etage: palier 
servant de ch d'amis et autre ch. Chauf 
fioul et tout à l'égout. Terrain 866m2 + 
parcelle de jardin Cité Heymann 1 
354m2. Classe énergie : G.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

LA CELLE CONDE
 524 000 € 

500 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 24 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 18034-375237. Domaine com-
posé d'une maison: pièce à vivre/cuis 
amén, suite parentale/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
88 825 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1906. Maison sur ssol  proche 
toutes commodités: entrée, salon/sàm, 
cuisine semi-aménagée, 3 chambres, 
salle de bains, toilette. Grenier amé-
nageable. Sous-sol complet. Terrain 
de 1.280m2. Prévoir rafraîchissement 
intérieur et révision de l'électricité. 
Classe énergie : E.
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. Levet maison 
sur ssol surélevée comprenant cui-
sine aménagée, sàm/salon, salle 
de bains, wc, deux chambres, salle 
d'eau. Au sous sol: cuisine d'été, 
chambre, cabinet de toilette, cave, 
garage.Le tout sur un terrain clos et 
arborés d'env 1100 m2. Classe éner-
gie : G.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MASSAY 
49 864 € 

46 000 € +  honoraires de négociation : 3 864 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142218G. Une maison à rénover 
d'un rez-de-chaussée comprenant 
entrée, séjour, cuisine, deux chambres 
dont une avec salle de douches et 
toilettes, véranda, buanderie. Garage 
attenant. Jardin. Classe énergie : F.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 175 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 2,94 % charge acquéreur

Réf. 142213M1. Pavillon (2001) à 
Allouis comprenant entrée par un 
espace ouvert sur séjour/salon/cui-
sine aménagée et équipée avec che-
minée 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

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. Classe éner-
gie : E.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

OUROUER  
LES BOURDELINS

242 660 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 660 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 365566DAI. Entre Bourges et 
Nevers, proche A77 et A71, maison 
sur 3 niveaux: 2 cuisines, salleà 
manger, salon, 3 wc, 2 salles de bains, 
sde, 5 chambres, salle de réception, 
salle de jeux, 2 bureaux, chaufferie, 
laverie. Non attenant: atelier, garage. 
L'ens sur terrain 2 987m2. Classe éner-
gie : C.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

PREVERANGES 
68 900 € 

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

Réf. LU/01. Ancienne fermette avec 
grange attenante et dépendances, 
comprenant en rez de chaussée: 
véranda, séjour cheminée, cuisine, 
wc. Au 1er étage: dégagement, 2 
chambres, sd'eau, wc. Huisseries 
double vitrage, chauffage central 
gaz. Terrain de 2000m2. Classe éner-
gie : D.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1870. Pavillon récent compr 
beau séj avec poêle à bois semi ouvert 
sur cuisine E/A, l'ensemble de 42m2, 
cellier, 2 ch, salle d'eau, wc. Gge. 
Terrain d'env 800m2 avec abri jardin. 
Tout à l'égout. Classe énergie : D.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
184 000 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 18022/419. Maison sans travaux, 
ssol: gge, buand, cave, véranda env 
100m2. 1er étage: entrée, hall, salon 
balcon et pergola couverte, cuisine, 
sàm, wc, sdb, ch avec dress. 2e: palier 
biblio, bureau, s. douches/wc, 3 ch et 
petit grenier. Jardin. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
290 080 € 

277 000 € + honoraires de négociation : 13 080 € 
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 18022/557. LE BREUIL - Maison 
type fermette rénovée, rdc: cuis, arr 
cuis, sàm avec four pain, four à pâtisse-
rie, salon insert, wc, buand, sdd, bureau, 
ch dress. Etage: sdb, wc, 4 ch, grenier. 
Jardin + pré 2ha23. Piscine. Gge, atelier. 
Poss vendre le bien sans pré.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST DOULCHARD
 233 200 € 

220 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04034. Maison 1959, 128m2 compr 
entrée, cuis, sal-séj, 2 ch, sd'eau, wc. 
A l'étage: 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

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com



  Annonces immobilières 

27Continuez votre recherche sur

ST GERMAIN DU PUY
130 625 € 

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

Réf. 18006-356316. Maison dans secteur 
recherché sur terrain 670m2: pièce ppale 
avec chem ouverte sur cuis aménagée, 
cellier/buand, toil, 3 ch, sdb. Gge avec 
accès grenier en cours d'aménagement 
(2 pièces pouvant faire chambres et sdb 
à terminer). Chauf électrique.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
135 850 € 

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

Réf. 1897. Maison accolée 90m2 en bon 
état sur terrain 314m2 avec entrée salon/
sàm ouvert sur cuis aménagée, toil. 
Etage: sd'eau avec rangts, 3 ch (dont 1 
avec placard). Cave sur toute la partie 
habitation. Véranda. Classe énergie : 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. 23010-108470. Longère réno-
vée avec grange attenante, 3 ch. 
Pte dépendance. Terrain de 8863m2. 
Expo. sud. Charme. Fort potentiel. Au 
calme, à 9km de CHATEAUMEILLANT 
Classe énergie : DPE vierge.
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

STE THORETTE 453 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 23 200 € 

soit 5,40 % charge acquéreur
Réf. 04061. Maison 300m2 hab, 1984, 
extension 2007. Rdc: pièce vie en L, 
cuis ouv, ch, sdb, wc, bureau. 1er: mezz, 
s. billard, 3 ch, 2 sdb, wc. Ssol: dble gge 
et pièces. Extension, TB pièce cathé-
drale avec salon, cuis été. Piscine couv, 
parc aménagé, dépend, étang 1ha env
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

TROUY 164 300 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04073. Maison sur ssol 110m2 hab, rdc: 
cuis aménagée rustique, double pièce vie 
53m2, 2 ch, sd'eau, wc. Comble mansardé: 
3 ch, sd'eau, wc+grenier aménageable. 
S.sol: pièce chauffée 18m2, buand, cave, 
gge. Jardin 671m2. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

VENESMES 
43 960 € 

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

Réf. 18034-376005. Maison com-
prenant en rez de chaussée: cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée 
ouverte, chambre, wc. A l'étage: 
chambre 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

VIGNOUX SOUS LES AIX
90 100 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/1008. Maison ancienne de 
6 pièces avec travaux avec séjour, cui-
sine et quatre chambres. Grand terrain 
de 2896m2 avec dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@notaires.fr

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

DIVERS
BOURGES 

936 000 € 
900 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 36 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 058092. Immeuble à usage 
industriel et de bureaux, (envi-
ron 2 100m2 habitables), en partie 
loué, comprenant immeuble sur 3 
niveaux (rez de chaussée en partie 
loué, étage et combles aména-
geables), composé de nombreux 
bureaux, salles de réunions, amphi-
théâtre, archivage, ateliers, labora-
toires, sanitaires. Terrain non clos. 
Parkings.
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

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 58 300 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00552. Av Marcel 
Lemoine. Appartement type 5 compre-
nant entrée, séjour, cuisine A/E, arrière 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
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 compr entrée 
sur dégagement, séjour double avec 
balcon, cuis, 2 ch, sdb et wc. Cave. 
Copropriété de 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. Appartement au 4ème 
étage avec ascenseur comprenant 
entrée, cuisine, arrière-cuisine, déga-
gement, wc, 3 chambres, salle d'eau, 
salle de bains, séjour. 2 balcons. 
Cave. Parking. Copropriété de 3 lots, 
2316 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/299. ST CHRISTOPHE 
- Maison ville offrant environ 97m2 
habitable comprenant au rez-de-
chaussée: entrée sur séjour de 27m2, 
wc, cuisine aménagée équipée de 
19m2, A l'étage: palier desservant 
trois chambres, salle de bains. 
Courette avec dépendances.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 152 250 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/304. Maison offrant 102m2 
hab rdc: cuis aménagée (4 meubles 
bas) et équipée (plaques, four, lave 
vaisselle), sàm 38m2, wc. Au 1er 
étage: 2 chambres, sdb, dressing. Au 
2ème étage: palier, wc avec lavabo, 2 
ch. Cave en dessous. Dépend à usage 
buand. Cour et jardinet derrière avec 
garage. Classe énergie : D.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@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 or, argent, platine 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 couverts 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 immédiate et sur place - Règlement comptant - Bonus fi délité

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

DEPUIS2013
de 4000clients

✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr/
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MAISONS
◾ 157 000 € (honoraires charge 

vendeur)

Réf. 36002-MA00625. HOPITAL 
- Maison avec sous sol suréle-
vée en bon état comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, séjour, 
cuisine A/E avec coin repas, 
salle d'eau, wc. Au 1er étage: 
5 chambres, salle de bains-wc. 
Sous sol complet: cuisine d'été, 
atelier et garage. Jardin sur 
405m2. DPE en cours.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 11807/302. Maison d'habi-
tation offrant 150m2 comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine ouverte sur salon-salle à 
manger de 60m2 avec cheminée 
et wc. Au 1er étage: mezzanine, 2 
chambres et salle d'eau. Au 2ème 
étage: grand palier, chambre et 
wc. Garage attenant avec cellier. 
Cour. Jardin avec studio de 22m2. 
Classe énergie : F.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 367 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00616. CENTRE 
HISTORIQUE - Grande maison bour-
geoise comprenant au rez de chaus-
sée: beau hall d'entrée, grand salon, 
petit salon, salle à manger, petite 
salle à manger, cuisine, bureau, 
wc. Au 1er étage: 4 chambres dont 
1 avec salle de bains privative et 
dressing, salle de bains wc, lingerie. 
Au 2e étage: grande pièce palière, 2 
chambres, grenier. Belle cave voutée 
et agréable jardin avec vue domi-
nante 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 comp immeuble à usage 
de commerce et d'habitation, élevé sur 
cave. Au rdc: salle restaurant, dégagt, 
wc, réserve et cuis. Au 1er étage: 
palier, séjour, salle d'eau/wc, 2 ch. 
Grenier. Cave sous partie restaurant. 
Courette derrière. Classe énergie : C.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

DIVERS
◾ 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 67 300 € 

63 500 € +  honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 36063-85. Maison à usage d'habi-
tation 65m2 hab, terrain 3520m2. Rdc: 
entrée sur séjour avec chem-insert, cuis 
aménagée, sdb, wc. Etage: palier, 2 ch. 
Dépend: hangar et atelier attenants. 
Terrain attenant. Classe énergie : D.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 92 200 € 
87 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 36063-87. Maison en centre ville, 
94m2 hab, terrain 339m2. Rdc: cuis, 
séj, salon, ch, sd'eau avec wc. Etage: 
2 ch, cab toil avec wc. Grange, préau 
et cellier attenants. Cour entre bâti-
ments. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

DUN LE POELIER
 60 400 € 

57 000 € +  honoraires de négociation : 3 400 € 
soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 36063-113. Maison d'habita-
tion 126m2 hab, terrain 753m2, rdc: 
entrée, salon, séjour, cuisine, salle 
de bains avec wc, chambre. Etage: 
3 chambres, cabinet toilette. Rez-de-
jardin: chaufferie, dégagement, cui-
sine d'été, jardin. Grenier. Garage. 
Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

LUCAY LE MALE 
96 750 € 

90 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1240. Exclusif. Maison de 
type fermette comprenant de plain-
pied: 1er logement: petite véranda, 
pièce de vie avec cuisine ouverte, 
2 chambres, chaufferie/buanderie 
et salle de bain/wc. A la suite 2nd 
logement: pièce de vie avec coin 
cuisine, salle d'eau/wc. 2 garages 
à la suite. Autre bâtiment à usage 
de dépendance composé de 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

ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-32. Maison sur sous-sol, 
86m2 habitables, terrain de 2318m2: 
entrée sur couloir, cuisine aména-
gée, séjour-salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Au sous-sol: garage, cel-
lier et chaufferie. Grenier sur le tout. 
Grand atelier séparé. Classe éner-
gie : F.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VICQ SUR NAHON
 107 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1246. Exclusif. Maison 
d'habitation de type pavillon com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée 
sur vaste séjour lumineux, cuisine, 
wc, salle de bain et 2 chambres. 
A l'étage: grande mezzanine pou-
vant servir de bureau surplombe 
le séjour et donne accès à deux 
autres chambres et salle d'eau 
avec toilettes. Grand jardin arboré 
de plus de 5 000m2 avec abris pour 
outils de jardinage. Classe énergie 
en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
DEOLS 
160 000 € (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: 160.000 € HNI et murs: 
370.000 € 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2240. Pavillon élevé sur sous-sol 
total, composé: entrée, cuisine A/E, 
séjour-salon, 2 chambres, salle d'eau. 
A l'étage: palier, 3 chambres, wc. 
Grenier. Terrain clos et arboré autour. 
Classe énergie : E.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

CLUIS 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. fB/10. Maison d'habitation entiè-
rement restaurée comprenant salle 
à manger, cuisine, suite parentale 
(chambre, salle d'eau, wc), grand salon 
avec insert, salle d'eau-wc, séjour. A 
l'étage: chambre, grenier, mezzanine, 
2 chambres. Chaufferie. Terrasse. 
Garage non attenant. Piscine couverte 
chauffée (12m x 5m). Local piscine. 
Salon d'été couvert. Terrain clos et 
arboré. Classe énergie : C.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ISSOUDUN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/897. CENTRE - Maison de 
ville à rénover. Terrain. Central gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 120 940 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 11813/873. Plein centre, tt com-
modités, maison: garage, 3 chambres. 
Cour. Central gaz, insert/bois. Double 
vitrage. Elect 2012. Classe éner-
gie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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ISSOUDUN 136 480 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 11813/895. Centre ttes commo-
dités, maison de ville rénovée, gros 
potentiel, env 220m2 hab, 8 pièces. 
Central gaz. Cave voûtée. Garage. 
Terrain et dépendance. Classe éner-
gie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 68 900 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LCL/36/854. L'ANGLIN - Pavillon 
avec sous-enterré et jardin autour 
comprenant entrée, cuisine, salle à 
manger, salon, salle de bains, wc, trois 
chambres, garage. Classe énergie en 
cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@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

NEUVY ST SEPULCHRE
151 000 € 

145 000 €  
+ honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 11825/546. Maison de bourg 
comprenant cuisine, salle d'eau, 
wc, entrée, salle à manger, salon. 
A l'étage: palier desservant une 
chambre avec salle d'eau, wc, deux 
chambres, salle de bains. Au second 
étage: deux chambres, grenier. 
Cave. Parc clos et arboré. Jardin non 
attenant avec garage. Classe éner-
gie : D.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@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 toilettes/wc, séjour, une pièce 
à aménager, 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

PAUDY 126 120 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 11813/891. Maison de domaine sur 
5000m2 terrain, grands volumes, 5 pièces, 
3 ch, env 145m2 hab. Dépends. Chauffage 
central fioul/bois. Classe énergie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

STE LIZAIGNE 185 172 € 
177 000 € +  honoraires de négociation : 8 172 € 

soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. 11813/892. Pavillon 7 pièces env 
148m2 hab, 4 ch dont 2 au rdc. Gge atte-
nant. Terrain 1500m2, dépend à usage 
gge 2 voit. Rénovation récente. Pompe 
à chaleur. Tt à l'égout. Classe énergie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

STE SEVERE/INDRE 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/38. Maison comp 2 pièces 
dont 1 avec chem. Grenier. Cave et 
autres dépends en dessous maison. 
Jardin. Gge avec mezz non attenant. 
Classe énergie : DPE exempté.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr
THEVET ST JULIEN 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2233. Maison d'hab: cuis, séj, sd'eau-wc, 
pièce, véranda. Etage: palier, 2 ch, lavabo-
wc, grenier. Chaufferie, cave, buand et atelier 
avec 2 pièces attenantes avec sd'eau-wc. 
Cour et jardin. Classe énergie : E.
Mes COURREGES et CLAN  
de POMMAYRAC - 02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

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

soit 4,06 % charge acquéreur

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

VOUILLON 146 840 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 11813/842. Pavillon récent, F5. 
Clim réversible. Poêle à bois. Garage. 
Terrain. Tout à l'égout. DPE en cours.
Me E. PERREAU - 02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

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

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires

COURTIERS EN CREDITS
& ASSURANCES

DOMMAGES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE - SANTÉ

65 avenue d’Argenton
36000 CHATEAUROUX

Tél. 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, ACCÉDEZ A VOS ENVIES

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

www.cbsconseil.com

17 place Gambetta  
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

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

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

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites 
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.cbsconseil.com
http://www.or-achat.net
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FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
CHASSIGNOLLES
 82 680 € 

78 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 36002-fC00592. Agréable 
bourg rural au sud du départe-
ment, établissement de charme 
sur la place du village dans une 
région touristique (George Sand 
à Nohant, Festival de Musique 
La Grange au piano) Hôtel 4 
chambres, restaurant de 90m2 
environ (50-60 places), bar de 
35m2, salle banquet en retrait 
(120-150 places) sur un jardin. 
Maison d'habitation de 90m2. Idéal 
pour un couple. Chiffre d'affaire 
en progression et développement 
possible. Prix du fonds 82 680 
euros HNI et des murs 228 000 
euros HNI
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

TERRAIN 
À BÂTIR

ISSOUDUN 
37 100 € 

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

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

SECTEUR  OUEST

APPARTEMENT
LE BLANC 

107 462 € 
103 000 € +  honoraires de négociation : 4 462 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 36004/67. Appartement situé 
pour une partie au 3eme étage et 
pour l'autre au 4eme étage. 3eme 
étage: entrée avec escalier et 1 
chambre. 4eme étage : entrée, salle 
de bains, wc, cuisine, séjour et 2 
chambres. Cave. 2 places de par-
king. Copropriété de 4 lots, 2210 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

64 320 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1078. Maison de ville compr rdc: 
entrée, cuis, sàm, sd'eau et wc à l'entre-
sol. 1er étage: 2 ch. Grenier dessus avec 
mansarde. Courette à l'arrière avec cellier. 
Classe énergie en cours.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
89 184 € 

84 000 € + honoraires de négociation : 5 184 € 
soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 007/1065. Pavillon très lumineux sur 
ssol: entrée, cuis aménagée, séj avec 
balcon, 2 ch, bur, sd'eau avec wc. Ssol: 
gge, cellier, chaufferie, pièce carrelée. 
Grenier. Terrain autour. Classe énergie : E.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
106 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. ASC/36/856. En plein centre ville, 
immeuble avec au rez-de-chaussée: 
magasin de bouche, laboratoire cui-
sine, cour. Au dessus appartement de 
deux chambres, plusieurs logements 
autres, possibilité d'accès indépen-
dant. Classe énergie : DPE vierge.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

CEAULMONT 230 080 € 
220 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 080 € 
soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 007/1135. Proche Argenton sur 
Creuse. Pavillon sur ssol enterré 
offrant très belles prestations compr 
rdc : hall d'entrée, séj traversant 
ouvrant par baies vitrées sur 2 ter-
rasses, cuis aménagée et arrière cuis, 
suite parentale avec sd'eau équipée 
d'un douche à jets et dress. A l'étage: 
mezz, 3 ch, sdb, wc. Chauffage au sol 
par géothermie. Huisseries alu/bois. 
Terrain clos avec portail électrique. 
Classe énergie en cours.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

CHITRAY 74 200 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1775. Maison d'habitation 
comprenant 2 parties. 1re partie, 
rez de chaussée: cuisine, salle 
d'eau avec wc, chambre, bureau, 
salon/salle à manger. 2e partie, rez 
de chaussée: cuisine. Etage: mez-
zanine, 2 chambres mansardées, 
dressing, salle d'eau et wc. 2 caves 
voûtées, garage, atelier, abris de 
jardin, cabanon, jardin, bois et pré. 
Classe énergie : C.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

DOUADIC 148 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. D/36/848. Ferme à restaurer avec 
granges et pavillon à restaurer, nom-
breuses dépendances sur 1,2 hectare 
de terrain autour comprenant cuisine, 
salle à manger, salon, 4 chambres, 
salle de bains, wc, grange, petits toits, 
hangar.
Classe énergie: non disponible.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1029. Maison de ville avec 
cour arborée comprenant au rez-de-
chaussée: séjour/salle à manger, cui-
sine, arrière cuisine. A l'étage: palier, 2 
chambres, salle d'eau. Combles amé-
nageables. Cave. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

MAILLET 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/553. Maison d'habitation 
élevée sur cave en partie, constituée 
d'un rez-de-chaussée surélevé avec 
entrée, cuisine aménagée, salle à 
manger, séjour, salle de bains, deux 
chambres, wc. A l'étage: 2 chambres 
mansardées, débarras. Grenier. Au 
sous-sol: ancien garage aménagé en 
cuisine d'été, pièce, chaufferie, cave, 
atelier. Dépendances à usage de 
grange, étable et stabulation. Terrain 
attenant. Classe énergie : D.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

OULCHES 63 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. O/36/855. Maison de bourg avec 
jardin comprenant ve?randa, cui-
sine ame?nage?e, salle a? manger, 
se?jour, salle d'eau, 2 wc, trois 
chambres, cave, atelier. Classe éner-
gie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

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

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 36004/39. Maison comprenant 
au rdc: entrée, wc, cuisine et double 
séjour. Au 1er étage: palier, trois 
chambres, 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 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1165. Maison avec grand 
terrain, idéale pour chevaux. Rdc: cui-
sine ouverte sur séjour double, sde, 
wc, 3 ch. Etage: chambre et combles 
perdus. Garage ouvert, terrasse, 
petites dépendances. Jardins et pré. 
Poss. terres suppl. pour chevaux. 
Classe énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

PRISSAC 95 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1754. Pavillon de plain-pied 
compr au rdc: entrée, salon/sàm sépa-
rés par chem 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

ST BENOIT DU SAULT
212 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/829. Pavillon avec sous-
sol au calme proche tous commerces 
avec parc arboré, piscine enterrée 
compr cuisine aménagée et équipée, 
salon avec cheminée, salle à manger 
avec terrasse, 4 chambres, salle d'eau, 
wc, garage, grande pièce conviviale 
avec cuisine aménagée, salle d'eau, 
autre wc, grande terrasse, chaufferie 
avec local technique piscine, petite 
dépendance. Classe énergie: D.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

THENAY 42 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1390. Maison de bourg compr 
au rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée, séjour, cellier, wc. A l'étage: cou-
loir desservant trois chambres, salle 
d'eau avec wc. Cour avec buanderie. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

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

03 ALLIER
MAISON

ARPHEUILLES ST PRIEST
159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. LEG/02. Ancien corps de ferme 
compr grange 300m2, hangar 
250m2, maison d'habitation année 
1980 de 145m2 habitable en l'état, 
maison ancienne de 140m2 habi-
table accolée et communicante à 
la précédente. Terrain de 4276m2. 
Nombreuses possibilités. Classe 
énergie : D.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISON
NOYERS SUR CHER
 229 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4,36 % charge acquéreur

Réf. 36063-43. Maison de style 
Mansard de 166m2 habitables, 
terrain de 4408m2, rez de chaus-
sée: hall d'entrée, séjour-salon, 
cuisine, salle d'eau et wc, bureau. 
Etage: 3 chambres, salle de 
bains, wc, bureau. Garage atte-
nant à usage de buanderie et 
débarras. Double garage. Classe 
énergie : D.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENT

NEVERS 
61 480 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2017217. RESIDENCE 
RIVIERE REPUBLIQUE - 
Appartement rénové de 60,14m2, 1er 
étage comprenant: séjour sur loggia, 
2 chambres, salle de bains, wc lin-
gerie, cuisine, balcons (154/10.000e 
parties communes). Cellier rez de 
chaussée (1/10.000e parties com-
munes) Copropriété de 157 lots, 
2322 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

MAISONS
COSNE COURS  
SUR LOIRE

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 186. Pavillon sur ssol à 2 pas gare 
et 10mn à pied centre-ville, 75m2 hab, au 
ssol: garage atelier, chaufferie. A l'étage: 
cuis, séjour chem, 2 ch, sdb, wc. Jardin 
autour de 1.300m2 environ. Hangar de 
90m2 loué 260 euros par mois. Double 
vitrage PVC et volets roulants.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

194 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 4,86 % charge acquéreur
Réf. ST 168. Maison de ville à 2 pas 
centre-ville, belle maison bourgeoise 
de 160m2, composée au rez-de-
chaussée surélevé: entrée, séjour 
avec véranda 30m2, cuisine aména-
gée, bureau-bibliothèque ou chambre 
16m2, wc. A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Au 2e étage: palier, 
chambre, 2 petites chambres ou 
bureau, salle d'eau, débarras. 2 caves 
dont 1 à usage de buanderie et chauf-
ferie. Double garage attenant (50m2) 
avec grenier. Terrasse à l'arrière don-
nant accès au jardin entièrement clos 
et sans vis à vis. Double vitrage pvc 
partiel. Chauffage central gaz de ville 
neuf. Installation électrique refaite. 
Tout à l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

LA CELLE SUR LOIRE
73 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 145B. Dans ensemble immo-
bilier, maison d'habitation d'une super-
ficie d'environ 90m2 composée  au 
rez-de-chaussée: entrée avec placard, 
salon avec poêle bois, cuisine aména-
gée, salle d'eau-wc avec coin buande-
rie. Etage: palier, 2 grandes chambres 
(17m2 environ chacune) dont 1 avec 
petite pièce attenante. Grenier. Cour 
devant et jardin derrière. Double 
vitrage, tout l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

POUILLY SUR LOIRE
69 300 € 

66 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 185. A 2 pas du centre-ville et 
des commerces, dans une rue très 
calme avec un cadre verdoyant, petite 
maison 66m2 de ppied: séjour, cuis, 
sdb-wc, 2 ch, cellier-buand. Grenier 
sur le tout. Terrasse. Jardin clos. 
Dble vitrage, volets roulants, installa-
tion électrique conforme, radiateurs 
récents.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

Retrouvez-nous sur



https://www.generale-auto.fr/

