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Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent 
à l’immobilier en 2020 car ils peuvent décrocher des
« 20 » dans de nombreux domaines !
Quelles que soient les disciplines, acquisitions, défiscali-
sations, rénovations… les occasions de viser le haut du 
tableau semblent tout à fait atteignables. 
La conjoncture immobilière devrait rester favorable avec 
des prix stabilisés et des taux d’intérêt planchers. D’autre 
part, les particuliers peuvent compter sur un maître hors 
pair, le notaire, pour les accompagner dans leurs projets.
Dans la série des « 20 » qui se profilent tout au long de 
cette année, nous vous souhaitons…
- De trouver un bien immobilier idéalement situé, à 

moins de 20 minutes de votre lieu de travail, des 
écoles et des commerces ;

- De profiter des crédits avantageux en empruntant à 
1 % sur 20 ans ;

- D’investir dans l’immobilier locatif neuf ou ancien – 
grâce aux dispositifs Pinel et Denormandie – autori-
sant une réduction d’impôt supérieure à 20 % du 
prix d’acquisition (en louant durant 12 ans) ;

- De recourir à 36h immo pour vendre votre bien selon
un principe d’enchères en ligne en une 20taine d’heures 
seulement ;

- De faire construire une maison qui produit autant 
d’énergie qu’elle n’en consomme, conforme à la 
future Réglementation environnementale 2020 ;

- De connaître une année prospère vous permettant 
d’investir dans l’immobilier de luxe à Paris, parmi une 
sélection d’appartements à 20 000 €/m2.

Certains que vous avez déjà votre sujet de prédilection 
en tête pour atteindre la note maximale, nous vous 
souhaitons une excellente année 2020 !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’année des 20/20
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De nouvelles conditions de calcul
Destinée à réduire la charge que représente le loyer, l’aide 
personnalisée au logement (APL) versée par les caisses 
d’allocations familiales (CAF) change son mode de calcul 
et ses conditions d’obtention à compter du 1er avril 2020 (et 
non du 1er janvier comme prévu). 

Le plus grand changement concernera sa base de calcul 
qui ne sera plus les revenus d’il y a 2 ans mais ceux des 
12 derniers mois. L’APL est donc désormais établie sur les 
revenus « en temps réel ». 

Ces revenus - couplés à la situation géographique du 
logement loué (qui doit être conventionné) et la composi-
tion du foyer - permettent de calculer le montant de l’aide à 
laquelle vous pouvez prétendre.

Sondage
Selon un sondage
@immonot, le critère 
du #DPE (Diagnostic 
de performance éner-
gétique) est essentiel 
dans le cadre d’une 
recherche immo-
bilière pour 53,5 % 
des personnes 
interrogées. 

Il s’agit donc d’un 
document informatif 
indispensable lors 
de la recherche d’un 
bien immobilier à 
acheter ou à louer.

Newsletter 
#immonot 

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

COPROPRIÉTÉ
Tout propriétaire d’un loge-
ment en copropriété doit 
payer des charges liées au 
fonctionnement, à l’entre-
tien et à l’amélioration de 
la copropriété. La loi Elan 
a cependant prévu une 
exception pour les nouveaux 
propriétaires d’un logement 
HLM. 
Depuis le 1er janvier, il est 
possible d’inclure dans 
le contrat de vente d’un 
logement HLM une clause 
différant pour l’acquéreur le 
transfert de propriété de sa 
quote-part sur les parties 
communes pour une période 
ne pouvant pas 
excéder 10 ans
(ce délai 
comptant à partir 
de la 1re vente 
de  logement 
dans
l’immeuble).

FLASH INFO

APL

DENORMANDIE   
Dispositif

Des améliorations  pour 2020
Reconduite jusqu’à fin décembre 2022, la 
réduction fiscale Denormandie, destinée à 
encourager la rénovation de logements dé-
gradés situés dans les villes moyennes, sera 
plus incitative en 2020 :
• la liste des travaux éligibles comprend dé-

sormais, outre les travaux de rénovation 
énergétique, ceux permettant la moderni-
sation, l’assainissement ou l’aménagement 
de surfaces habitables (dont les combles et 
sous-sols) ou encore la création de surface 
habitable nouvelle ;

• les logements éligibles devront toujours se 
situer dans les 222 villes moyennes signa-
taires de conventions dites « Cœur de ville » 
mais aussi sur tout le territoire de ces com-
munes quelle que soit leur taille, dès lors 
qu’elles mettent en place des opérations de 
revitalisation de leur territoire. 

Le chiff re du mois



5

Adoptée à la quasi-unanimité des députés, une proposition de loi de Jean-
Luc Lagleize vise à réformer en profondeur le droit de la propriété pour 
mettre un frein à l’inflation des prix et faciliter l’accession à la propriété. 
La propriété immobilière devrait donc prendre une nouvelle physionomie 
dans un proche avenir.  Afin de permettre à un plus grand nombre de 
ménages d’accéder à la propriété, plusieurs mesures sont envisagées 
dont la plus emblématique repose sur la séparation du foncier et du bâti. 
L’acquéreur ne serait plus propriétaire que des murs et non du terrain dont 
il serait locataire. Selon le porteur de cette proposition, cela permettrait de 
faire baisser les prix de façon sensible. En effet, à titre indicatif, le prix des 
terrains a augmenté de 71 % en 10 ans. Ce qui est incontestablement un 
frein pour beaucoup d’acquéreurs potentiels. Cette dissociation du foncier 
et du bâti est déjà amorcée avec le système du bail réel solidaire (BSR) 
créé par la loi Alur de 2014. À l’origine réservé à l’accession sociale à la 
propriété et sous condition de ressources, Jean-Luc Lagleize souhaite 
élargir le champ d’application du bail réel solidaire à l’accession privée ou 
intermédiaire. Pour y parvenir, il s’appuierait sur les Offices de foncier libre 
(OFL). Il s’agit d’organismes à but non lucratif qui achètent et détiennent 
des terrains sur lesquels des constructeurs, promoteurs ou aménageurs 
fonciers élaborent des programmes immobiliers. Une vingtaine d’OFS ont 
déjà été créés en 2 ans et le ministère du Logement précise que plus de 
8 400 logements devraient être livrés au premier semestre 2020.
Les ménages qui achèteront par ce biais n’auront que la propriété des 
murs et un droit d’usage du terrain moyennant une redevance versée à 
l’OFL pour la mise à disposition du terrain.
Ensuite, afin de limiter la spéculation foncière, la réforme prévoit de mettre 
fin à la possibilité de vendre aux enchères, dans les zones tendues, des 
terrains publics appartenant à l’État ou aux collectivités locales.
Ces enchères seraient remplacées par des concours à prix fixe et/ou des 
cessions de gré à gré à compter de 2021.
Reste maintenant à ce texte à franchir l’étape de l’approbation au Sénat 
afin de pouvoir devenir effectif. À suivre… 

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
Achetez la maison et louez
le terrain

Dans le cadre de la réforme dite 
« 100 % santé », un décret vient de pré-
ciser les modalités de remboursement 
de certaines prothèses dentaires, aides 
auditives et lunettes. 
Amorcée en 2019, cette mesure de-
vrait permettre d’accéder à des soins 
de qualité pris en charge à 100 % à 
l’échéance de 2021. 
En 2020, sous certaines conditions, les 
lunettes de vue, couronnes et bridges 
seront pris en charge à 100 %. Le 
prix des aides auditives baissera en 
moyenne de 200 € et leur rembourse-
ment sera revalorisé de 50 €. En 2021, 
c’est la totalité de ces équipements qui 
seront pris en charge à 100 %. 

Pour plus d’informations sur cette 
réforme et les modalités de rem-
boursement : solidarites-sante.
gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/100pourcent-sante/

FLASH INFO

MONTANT DU TAUX D’INTÉRÊT 
LÉGAL APPLICABLE
EN 2020 AUX CRÉANCES 
ENTRE PARTICULIERS. 
Ce taux s’applique par exemple 
aux créances faisant suite à des 
décisions de justice (divorce, 
surendettement...).
Arrêté du 23/12/2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Le chiff re du mois

3,15 %

100 %
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DOSSIER

BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

par Marie-Christine Ménoire

Pour la majorité des Français, 
l’immobilier est une priorité et 
reste leur investissement favori, 
devant l’assurance-vie ou les 
placements boursiers aux 

résultats souvent aléatoires. Cette nette 
préférence n’est pas un hasard quand 
on sait que l’immobilier est un placement 
solide et pérenne qui vous garantit une 
sécurité fi nancière à court et long terme. 
Pour vous mais aussi pour vos héritiers 
à qui vous transmettrez un patrimoine 
concret et rentable. 
Placement à long terme à risque limité, 
s’il est bien choisi, l’immobilier est un 
investissement qu’il ne faut pas négliger 
dans une stratégie patrimoniale bien 
menée. Votre notaire vous accompagnera 
et vous conseillera dans votre démarche.

À l’heure où la retraite agite les débats,
l’immobilier est et restera toujours une valeur 
sûre pour conforter son avenir et se garantir
un minimum de revenus. 
Et comme la prévoyance et l’anticipation 
sont de mise, il n’est jamais trop tôt pour se 
construire un patrimoine immobilier.

IMMOBILIER
2020
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BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

SÉCURISER L’AVENIR
Priorité à l’acquisition 
de la résidence principale
Dès que votre situation professionnelle 
est suffi samment stable, il ne faut pas 
hésiter à quitter le statut de locataire 
pour celui de propriétaire. Fini les loyers 
payés « à perte ». Sans compter avec les 
aléas dus, par exemple, à une perte d’em-
ploi qui mettrait en péril le paiement des 
loyers avec toutes les complications qui 
en découlent. Alors que le paiement des 
mensualités d’emprunt souscrit lors de 
l’accession à la propriété est sécurisé par 
une assurance perte d’emploi qui prend 
le relais du paiement des mensualités 
pendant une certaine période. En étant 
locataire, votre situation est aussi un peu 
liée au bon vouloir du propriétaire qui peut 

AVANT DE VOUS
LANCER DANS
UN INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER

- Défi nissez ce que vous 
attendez du placement, 
la disponibilité, le rende-
ment.

- Réalisez un diagnostic de 
votre situation, en prenant 
en compte l’aspect fi nan-
cier, mais aussi familial et 
fi scal.

- Identifi ez votre profi l 
d’investisseur (risqué ou 
sécuritaire) et détermi-
nez votre stratégie de 
placement (court, moyen 
ou long terme).

- Consultez votre notaire 
qui saura analyser votre 
situation familiale et 
patrimoniale pour vous 
conseiller au mieux de vos 
intérêts.

décider de mettre un terme au bail pour 
vendre ou reprendre son logement. Enfi n, 
d’un côté plus « pratique », le locataire a 
peu de marge de manœuvre en matière 
d’agencement des pièces. 
Il ne peut pas, par exemple, décider de 
casser une cloison sous prétexte qu’il se 
sent un peu à l’étroit. Quand on est chez 
soi on peut ! 
Comme on le voit, c’est un ensemble de 
choses qui, mises bout à bout, contribuent 
à faire pencher la balance vers la proprié-
té. Et c’est une sage précaution quand on 
sait que ces 10 dernières années, la va-
leur de l’immobilier n’a cessé de progres-
ser et devrait progresser encore, surtout 
dans les grandes agglomérations. Par 
exemple, + 20 % à Lille, + 22 % à Tou-
louse, + 39 % à Nantes, 62 % à Lyon ou 
encore 79 % à Bordeaux. 

Pour 89 % 
des Français, devenir 

propriétaire est une priorité
Source : sondage OpinionWay réalisé pour Artémis Courtage
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Posséder un bien immobilier à l’heure ac-
tuelle est donc une façon effi cace de capi-
taliser et sécuriser son avenir.

GÉNÉRER DU RENDEMENT
Place à la rentabilité avec le Pinel 
et le Denormandie
Entre 40 et 60 ans, c’est l’âge idéal pour 
envisager de faire fructifi er vos petites 
économies et vous tourner vers d’autres 
projets. Pourquoi ne pas vous tourner 
vers l’investissement locatif, tout en défi s-
calisant les revenus provenant de la loca-
tion ? C’est tout à fait l’objectif du Pinel qui 
permet de profi ter d’une réduction d’impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d’achat d’un 
bien neuf (plafonné à 300 000 euros par 
personne et 5 500 euros par mètre carré 
de surface habitable), selon la durée d’en-
gagement de location (respectivement 6, 
9 ou 12 ans). Seules conditions pour en 
bénéfi cier : choisir un bien situé dans une 
zone tendue (c’est-à-dire là où l’offre lo-
cative est inférieure à la demande) et res-
pecter des conditions de loyer et de res-
sources du locataire. À condition de bien 
choisir le secteur géographique et l’em-
placement du logement, vous pourrez es-
pérer une rentabilité pouvant avoisiner les 
7 % (comme à Limoges ou Nîmes), avec 
un prix d’achat accessible et des loyers 
à la hausse (comme par exemple à Bor-
deaux où les prix d’achat amorcent un lé-
ger recul pour des loyers qui progressent 
dans le même temps de 3,7 %). 
Si vous préférez l’ancien, sous certaines 
conditions, le dispositif Denormandie vous 
accordera les mêmes avantages fi scaux 
que le Pinel si vous investissez dans 
les 222 localités du programme «Action 
Cœur de Ville» et que vous réalisez des 
travaux représentant 25 % du coût total 
de l’opération. Avec des prix d’achat au 
mètre carré avantageux dans les villes 
moyennes, autour de 1 500 euros/m2  et 
des taux d’intérêt toujours au plus bas, 
l’investissement Denormandie promet 
une belle rentabilité nette.

COMPLÉTER SES REVENUS
La location saisonnière
En dehors des grands « classiques » évo-
qués plus haut, l’immobilier peut procu-
rer des revenus complémentaires. Vous 
pourrez par exemple :
- louer une pièce de votre domicile 

principal. Bien sûr, il n’est pas question 

Dossier - Patrimoine

de transformer votre maison ou votre 
appartement en chambre d’hôtes ou en 
hôtel. Ni de vous lancer dans la location 
Airbnb. Mais attention, ce n’est pas parce 
qu’il s’agit juste d’une chambre qu’il ne 
faut pas respecter certaines conditions 
(rédaction d’un bail de location meublée, 
respect des normes de décence…). Fis-
calement, les loyers issus de la location 
meublée seront exonérés d’impôts à 
condition d’être « raisonnables ». Pour 
2019, le plafond annuel de loyer par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter était  fi xé à 187 euros en Île-
de-France et 138 euros dans les autres 
régions.

- Opter pour la location meublée. Si 
vos recettes locatives ne dépassent pas
23 000 euros par an, et si vous n’êtes 
pas inscrit au registre du commerce en 
tant que loueur professionnel, vous bé-
néfi ciez du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP). 

 Vous pouvez alors choisir d’être imposé 
uniquement sur la moitié de vos recettes 
(dans la limite d’un plafond de recettes 
annuelles de 70 000 euros). Mais si vous 
le souhaitez, vous avez également la 
possibilité d’opter pour le régime réel. 
Ce régime s’applique également au-de-
là de 70 000 euros de revenus annuels. 
Vous pouvez alors déduire vos charges 
comme les intérêts d’emprunt, et utiliser 
année par année les amortissements 
pour arriver à un résultat fi scal nul.

PERCEVOIR UNE RENTE
Les atouts du viager
Le viager peut être une option si vous 
êtes propriétaire de votre résidence prin-
cipale mais que vous n’avez pas ou peu 
d’épargne fi nancière. 
Le principe est simple : vous cédez votre 
bien en contrepartie d’un capital de départ 
(le bouquet) et d’une rente versée jusqu’à 
votre décès. Cette forme de vente per-
mettra l’obtention de revenus complémen-
taires réguliers tout en bénéfi ciant d’une 
fi scalité attractive. Seulement 40 % de la 
rente est imposable entre 60 et 69 ans et 
30 % au-delà. Qui plus est, dans le cas 
d’un viager occupé (c’est-à-dire si vous 
vendez en restant dans le logement), les 
charges de copropriété et les impôts fon-
ciers sont assumés par l’acheteur (seules 
les charges locatives, comme le chauf-
fage et la taxe d’habitation, incombent au 
vendeur).

IL N’Y A PAS QUE LE PINEL 
POUR INVESTIR

Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d’autres, 
comme par exemple :

- l’investissement dans les 
SCPI. Ici il ne s’agit pas de 
détenir un bien immobilier
« physiquement ». Il ne s’agit 
pas de vraies pierres mais 
de parts dans des sociétés 
civiles de placements immo-
biliers (SCPI) qui possèdent 
et gèrent un patrimoine 
immobilier aff ecté à la loca-
tion (logement mais aussi 
bureaux et commerces…).

- Les parts de groupements 
forestiers ou viticoles. 

 Les placements dits « fon-
ciers » off rent un rendement 
régulier pour une mise de dé-
part accessible. Leur intérêt 
principal réside surtout dans 
la fi scalité, notamment au ni-
veau des droits de succession 
(sous certaines conditions).

- Les places de parking. 
Pour vos premiers pas 
d’investisseur et si vous ne 
voulez pas prendre trop de 
risques, c’est le placement 
idéal, surtout dans les 
grandes villes. Avec peu de 
contraintes (peu ou pas d’en-
tretien, pas d’encadrement 
des loyers…) et un rendement 
entre 4 et 6 % par an, c’est un 
bon complément de revenus.

Un placement qui se construit petit à petit
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régions.

- Opter pour la location meublée. Si 
vos recettes locatives ne dépassent pas
23 000 euros par an, et si vous n’êtes 
pas inscrit au registre du commerce en 
tant que loueur professionnel, vous bé-
néfi ciez du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP). 

 Vous pouvez alors choisir d’être imposé 
uniquement sur la moitié de vos recettes 
(dans la limite d’un plafond de recettes 
annuelles de 70 000 euros). Mais si vous 
le souhaitez, vous avez également la 
possibilité d’opter pour le régime réel. 
Ce régime s’applique également au-de-
là de 70 000 euros de revenus annuels. 
Vous pouvez alors déduire vos charges 
comme les intérêts d’emprunt, et utiliser 
année par année les amortissements 
pour arriver à un résultat fi scal nul.

PERCEVOIR UNE RENTE
Les atouts du viager
Le viager peut être une option si vous 
êtes propriétaire de votre résidence prin-
cipale mais que vous n’avez pas ou peu 
d’épargne fi nancière. 
Le principe est simple : vous cédez votre 
bien en contrepartie d’un capital de départ 
(le bouquet) et d’une rente versée jusqu’à 
votre décès. Cette forme de vente per-
mettra l’obtention de revenus complémen-
taires réguliers tout en bénéfi ciant d’une 
fi scalité attractive. Seulement 40 % de la 
rente est imposable entre 60 et 69 ans et 
30 % au-delà. Qui plus est, dans le cas 
d’un viager occupé (c’est-à-dire si vous 
vendez en restant dans le logement), les 
charges de copropriété et les impôts fon-
ciers sont assumés par l’acheteur (seules 
les charges locatives, comme le chauf-
fage et la taxe d’habitation, incombent au 
vendeur).

IL N’Y A PAS QUE LE PINEL 
POUR INVESTIR

Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d’autres, 
comme par exemple :

- l’investissement dans les 
SCPI. Ici il ne s’agit pas de 
détenir un bien immobilier
« physiquement ». Il ne s’agit 
pas de vraies pierres mais 
de parts dans des sociétés 
civiles de placements immo-
biliers (SCPI) qui possèdent 
et gèrent un patrimoine 
immobilier aff ecté à la loca-
tion (logement mais aussi 
bureaux et commerces…).

- Les parts de groupements 
forestiers ou viticoles. 

 Les placements dits « fon-
ciers » off rent un rendement 
régulier pour une mise de dé-
part accessible. Leur intérêt 
principal réside surtout dans 
la fi scalité, notamment au ni-
veau des droits de succession 
(sous certaines conditions).

- Les places de parking. 
Pour vos premiers pas 
d’investisseur et si vous ne 
voulez pas prendre trop de 
risques, c’est le placement 
idéal, surtout dans les 
grandes villes. Avec peu de 
contraintes (peu ou pas d’en-
tretien, pas d’encadrement 
des loyers…) et un rendement 
entre 4 et 6 % par an, c’est un 
bon complément de revenus.

Un placement qui se construit petit à petit
À chaque étape de votre vie, ajoutez une nouvelle pierre à l’édifi ce pour construire

 un patrimoine que vous transmettrez à vos enfants.

Un placement qui se construit petit à petit

J’ai une famille et un métier stable. 
Je construis mon patrimoine 

sur de bonnes fondations en devenant propriétaire.

À  30 ANS  

Je souhaite consolider ma situation � nancière et patrimoniale. 
J’investis dans l’immobilier locatif 

pour faire fructi� er mon patrimoine. 

À  40 ANS  

Je pense à ma future retraite et je veux transmettre 
à mes héritiers un patrimoine solide et rentable.

À  60 ANS  

L’IMMOBILIER
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3Que peut-on faire en cas de non-paie-
ment de la prestation compensatoire ?

Considéré comme créance alimentaire, le non-
paiement pendant plus de 2 mois de la presta-
tion compensatoire se traduit comme un délit 
d’abandon de famille. Différentes actions sont 
ainsi possibles pour en obtenir le paiement. Si 
votre prestation compensatoire est versée sous 
forme de rente, vous pouvez demander la mise 
en place d’un paiement direct par l’employeur ou 
par un organisme public. Pour ce faire, il faudra 
recourir aux services d’un huissier. Il est égale-
ment possible de faire une requête au tribunal 
d’instance pour demander une saisie sur salaire. 
Pour récupérer des arriérés ou un capital, d’autres 
procédures existent comme la saisie-attribution 
(qui permet un prélèvement sur les comptes en 
banque) ou la saisie-vente (qui permet de vendre 
un bien au profit du créancier de la prestation). 
Le Trésor public peut aussi recouvrir pour votre 
compte les sommes dues. Avant d’engager une 
de ces procédures, il vous faudra impérativement 
justifier d’un titre exécutoire comme par exemple 
votre convention de divorce accompagnée de son 
attestation de dépôt chez le notaire.

1

Divorce

Un divorce bouleverse la vie des familles à bien des égards. Quand un déséquilibre financier est 
constaté entre les ex-époux, il est possible de demander une prestation compensatoire. Éclaircisse-

ment sur cette indemnité souvent confondue avec la pension alimentaire.

Sous quelle forme peut être versée la 
prestation compensatoire ?
Une fois le montant de la prestation compensatoire 
fixé, il faudra en définir son mode de versement :
elle peut, en effet, prendre la forme d’un capital 
attribué à l’un des ex-époux. Les versements 
peuvent être échelonnés dans le temps avec un 
délai maximum de 8 ans. L’attribution d’un bien 
immobilier en pleine propriété, en droit d’usage 

Quelle est la différence entre presta-
tion compensatoire et pension alimen-
taire ?
La prestation compensatoire et la pension alimen-
taire ont toutes deux des objectifs très différents. 
La pension alimentaire découle de l’obligation 
alimentaire figurant 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.»  Dans le cadre d’un divorce, la pension 
alimentaire sera destinée aux enfants, alors que 
la prestation compensatoire sera attribuée aux ex-
époux. La prestation compensatoire a en effet pour 
but de pallier la baisse du niveau de vie qui peut 
résulter du divorce. Concrètement, cela concerne 
très souvent l’époux qui a renoncé à toute acti-
vité professionnelle pour pouvoir s’occuper des 
enfants. Celui qui continue à travailler va devoir 
atténuer cet écart de revenus en versant à l’autre 
une sorte de «dédommagement financier» appelé 
«prestation compensatoire».

Faut-il verser une prestation compensatoire ?

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.

et d’habitation, voire en usufruit, peut s’envisager.
la prestation compensatoire peut aussi avoir la 
forme d’une rente, dans le cas où l’état de santé ou 
d’autres difficultés mettraient le créancier dans une 
situation difficile pour subvenir à ses besoins. Ce 
sera au juge de prévoir ces modalités particulières.
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Le pari de l'achat en viager
Annabelle et Sébastien sont propriétaires de leur résidence principale et ont 
réussi à mettre un peu d'argent de côté. Ils aimeraient bien investir dans l'im-
mobilier. Leur voisine Simone, 75 ans et sans enfant, leur a proposé d'acheter 
sa maison en viager. Séduits par ce projet, ils ont besoin de conseils pour se 

décider. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

  Annabelle 
 Quels sont les avantages de l'achat en viager ? 
 Stéphanie Swiklinski : L'achat en viager permet d'acheter un 
bien ou de constituer un patrimoine immobilier à des conditions 
fi scales et fi nancières intéressantes. En acceptant la proposition 
de votre voisine, vous pourriez acheter en viager dit "occupé". 
Elle pourra vivre dans sa maison sans changer ses habitudes, 
jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès. Cela équi-
vaut à investir dans l'immobilier locatif sans les problèmes liés 
à la gestion. C'est un "bon plan" car il n'est pas nécessaire de 
trouver un locataire et la rentabilité apparaît satisfaisante. Selon 
les professionnels, l'investissement offre un des meilleurs couples 
risque/rentabilité. Elle atteint en moyenne 7 à 9 % annuels sur 
une longue période.  

 
 Sébastien 
 Que doit-on payer exactement ? 
 Stéphanie Swiklinski : Lors d'un achat en viager, vous devrez 
payer comptant une somme appelée "bouquet" le jour de la si-
gnature de l'acte authentique chez votre notaire. Les banques 
ont des réticences à fi nancer ce type d'acquisition. Il est donc 
préférable de détenir quelques liquidités, comme dans votre cas, 
pour payer le bouquet de départ. Ensuite, vous aurez à verser au 
vendeur une rente viagère, tout au long de sa vie. 

   Annabelle 
 Comment calcule-t-on le montant de la rente ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du bouquet sera à déterminer 
librement entre vous et votre voisine Simone. L'âge du vendeur, le 
crédit-rentier, a évidemment son importance. Plus il sera jeune et 
plus le capital à verser sera conséquent. En général, le bouquet 
ne doit pas dépasser 40 % de la valeur totale estimée du bien im-
mobilier. La rente sera ensuite déterminée selon que le viager est 
libre ou occupé. Vous aurez ainsi la possibilité de bénéfi cier d'une 
décote sur le prix d'achat si vous optez pour un viager occupé. Il 
existe des barèmes viagers permettant de faire le calcul. Il serait 
cependant plus sage de prendre rendez-vous chez votre notaire, 
accompagné de Simone, pour convenir de toutes les modalités 
fi nancières.  

 
 Sébastien 
 Que se passe-t-il en cas de décès du vendeur juste 
après l'achat ? 
Stéphanie Swiklinski :  La spécifi cité du viager repose sur son 
caractère aléatoire. Le contrat de vente sera annulé si le vendeur 
décède dans les 20 jours qui suivent la date de l'acte, à condition 
qu'il soit atteint d'une maladie le jour de la vente. Dans ce cas 
de fi gure, une absence d'aléa est présumée et la nullité de l'acte 
pourra être prononcée. Attention, ce principe étant d'ordre public, 
on ne peut y déroger.  

CAS PRATIQUE
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Tout intérêt à emprunter 
ou renégocier en 2020

Allant de record en record, les taux bas incitent les particuliers à contracter
ou renégocier un crédit immobilier. Une manne fi nancière qui sert les intérêts

 du marché immobilier et profi te au porte-monnaie des acquéreurs.

OBTENIR MOINS DE 1 %, 
C’EST POSSIBLE !
Les 3/4 des ménages 
qui empruntent sur 15 ans 
bénéfi cient de prêts inférieurs
 à 1 % selon le Figaro Immo.

  Avec un taux moyen de 1,12 % 
toutes durées confondues en no-
vembre 2019 selon l'Observatoire 

Crédit Logement CSA, les banquiers ne 
devraient pas s'ennuyer en ce début d'an-
née 2020. Les emprunteurs vont profi ter 
des conditions très avantageuses pour in-
vestir dans l'immobilier. S'ils ont déjà em-
prunté, ils vont être tentés de renégocier 
leur prêt pour réduire leurs mensualités.   

 Emprunt à taux mini 
 Si le record du nombre de transac-
tions vient d'être battu en 2019 - avec 

1 059 000 ventes - cette performance 
repose largement sur la baisse continue 
des taux en 2019. De 1,43 % en janvier 
2019 en moyenne selon l'Observatoire 
Crédit Logement CSA, ils sont tombés 
à 1,12 % en décembre dernier (hors as-
surance). Une bonne raison pour les ac-
quéreurs de concrétiser leur projet et d'en 
profi ter pour réduire le coût de leur crédit. 
Les taux d'intérêt ont été divisés par 5 
depuis le début des années 2000. Ce qui 
pour un emprunt de 150 000 € représente 
tout de même une économie de 58 000 € ! 
Inutile de dire que le pouvoir d'achat s'est 
bien amélioré malgré la hausse du prix de 
l'immobilier. 
  

 Mensualité à prix réduit 
 Ce contexte de taux plancher ne devrait 
pas être bouleversé en 2020. Comme 
le confi e un expert du secteur au Figaro 
Immo : "pour les banques, le crédit im-
mobilier reste le meilleur moyen de cap-
ter de nouveaux clients, les taux de crédit 
devraient rester très attractifs encore en 
2020". 
Les particuliers peuvent donc en profi ter 
pour mener à bien leur projet immobilier et 
profi ter des taux d'intérêt historiquement 
bas. D'autant que dans le climat social lié 
à la réforme des retraites, beaucoup de 
Français se tournent vers l'immobilier pour 
s'assurer un complément de revenus.
Les bons dossiers peuvent en effet es-
pérer décrocher un taux de 1 % pour un 
emprunt sur 20 ans. Des conditions qui 
se traduisent par des mensualités équiva-
lentes au montant d'un loyer. 

par Christophe Raffaillac
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Mon projet - Financement

Mieux vaut donc rembourser un crédit en 
vue de se constituer un patrimoine que de 
verser de l'argent pour se loger sans ca-
pitaliser.
Prenons un exemple pour le vérifi er :
• Emprunt de 150 000 €
• Durée de remboursement sur 20 ans
• Taux de crédit à 1 %
• Taux de l'assurance emprunteur à 0,36 %
=> Mensualité : 735 €
Avec 735 € de remboursement, cela ne 
revient pas plus cher que la location d'un 
appartement ou d'une maison d'environ 
80 m2. Selon une enseigne de courtage, 
les ménages en profi tent pour s'endetter 
au maximum.   
 

 Durée raccourcie 
 Autre levier engendré par la baisse des 
taux d'intérêt, la durée de remboursement. 
À mensualité égale, le tableau d'amor-
tissement n'affi che pas le même nombre 
d'annuités entre un taux à 1 ou 2 %. Cela 
permet de s'endetter sur une période plus 
courte et d'envisager ainsi d'autres pro-
jets... Ainsi, un écart d'un point pour un 
emprunt de 150 000 € sur 20 ans se tra-
duit par un gain de 2 années. Il ne faut 
plus que 18 ans pour rembourser le crédit 
de 150 000 € à 1%, au lieu de 20 ans s'il a 
été souscrit à 2 %.

    Coût de crédit assagi 
 Cette baisse des taux d'intérêt, qui agit 
sur la mensualité et la durée, se répercute 
avantageusement sur le coût du crédit. 
Un paramètre essentiel - souvent éludé - 
qui revient à prendre en compte le coût 
total du crédit. Là encore, force est de 
constater que les taux planchers jouent 
favorablement sur les fi nances des em-
prunteurs. Si nous reprenons l'exemple 
de l'emprunt de 150 000 € sur 20 ans 
contracté au taux de 1%, le coût du crédit 
s'élève à ce jour à 26 362 €. Admettons 
que l'emprunteur ait contracté son prêt 18 
mois plus tôt à 2 %, son crédit va lui coûter 
42 918 €, soit un écart de 16 556 €.  ! 
  

 Rachat de crédit réussi 
 La question de la renégociation de crédit 
se pose en toute logique. Il convient de 
vérifi er si les trois conditions suivantes 
sont réunies :
• constater un écart de taux d'au moins 

1 % par rapport au contrat initial, des frais 
viennent grever cette renégociation ;

• se situer dans le premier tiers de la pé-
riode de remboursement de son crédit, 
l'essentiel des intérêts se voit appliqué 
sur les premières mensualités ;

• devoir un capital d'au moins 70 000 €, 
pour que les gains soient signifi catifs.  

QU’EST-CE QUE LE TAUX 
D’USURE ?
Il s’agit des taux maximaux 
auxquels les banques peuvent 
prêter en prenant en compte 
tous les frais : assurance, dossier, 
courtage, garantie.

Revu au 1er janvier 2020, 
le taux d’usure passe à 2, 51 % 
contre 2, 67 % en décembre 
2019 pour les prêts compris 
entre 10 ans et 20 ans.

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

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires

COURTIERS EN CREDITS
& ASSURANCES

DOMMAGES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE - SANTÉ

65 avenue d’Argenton
36000 CHATEAUROUX

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

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, ACCÉDEZ A VOS ENVIES

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

www.cbsconseil.com

http://www.cbsconseil.com


Mon projet - Vente immobilière

par Stéphanie Swiklinski

Pour concrétiser la vente d'un bien immobilier, vous devez fournir de nombreux 
documents, à la fois juridiques et techniques. Faites le tour "des indispensables" 

pour vendre votre maison ou appartement.

Vous avez vos papiers ?

 Documents vous concernant 
 Pour les personnes physiques
• Pièce d’identité en cours de validité
• Copie de votre contrat de mariage ou PACS
• Questionnaire d’état civil complété (qui vous aura 
été donné par votre notaire)

Pour les personnes morales
• Kbis de votre société
• copie des statuts de votre société
• copie de l’assemblée générale autorisant la vente 

   Documents concernant le bien immobilier 
 • Votre titre de propriété : votre acte d’achat ou autre 
selon le mode d’acquisition (partage, donation, suc-
cession...)
• L’ensemble des diagnostics : la liste varie selon le 
lieu et la date de construction du bien.
• La copie de la taxe foncière et de la taxe d’habi-
tation pour permettre aux acquéreurs de vous rem-
bourser une partie de la taxe foncière (au prorata) 
en fonction de la date de signature de l’acte défi nitif.
 
• Les références de votre éventuel prêt bancaire 
souscrit lors de votre achat, afi n de le rembourser 
par anticipation et ensuite faire la mainlevée de l’ins-
cription hypothécaire : le bien vendu doit être libre de 
toute inscription. 

  Informations liées
à la copropriété 
 • Les coordonnées du syndic
• Le règlement de copropriété et ses 
modifi catifs
• Les procès-verbaux des 3 der-
nières assemblées générales  

 Informations relatives à une 
construction neuve 
 • Permis de construire, déclaration 
d’achèvement des travaux et certifi -
cat de conformité.
• Assurance dommages-ouvrage si 
les travaux ont moins de 10 ans et 
la preuve du paiement des primes
• Liste des artisans. 
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Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU

Mon projet - Rénovation

Crédit d'impôt 
ou MaPrimeRénov'

Quelles aides pour vos travaux ?
Les travaux de rénovation énergétique améliorent votre confort et favorisent les 
économies. Pour les fi nancer, 2020 s'annonce comme une année charnière avec 
la fusion du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et du dispositif "Habiter 

mieux agilité" pour créer MaPrimeRénov'.

 BON À SAVOIR 
 MaPrimeRénov' est cumu-
lable avec d'autres aides à la 
rénovation comme par exemple 
l'Éco-PTZ, les aides des collecti-
vités locales, le chèque énergie... 
mais pas avec l'aide de l'Anah 
"Habiter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur le 
fonctionnement de ce nouveau 
dispositif, rendez-vous sur le site 
maprimerenov.gouv.fr 

  MaPrimeRénov' 
 Une aide qui se veut juste et simple 
 Cette prime forfaitaire, distribuée par 
l'Anah, va progressivement remplacer le 
CITE. Versée à la fi n des travaux (réali-
sés par un artisan labellisé RGE), elle ne 
concerne pour l'instant que les ménages 
modestes et très modestes qui vont en-
treprendre un certain type de rénovation 
dans leur résidence principale (maison 
individuelle ou logement collectif dont la 
construction date d'au moins 2 ans).
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources établis selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation.

 
Plafonds de ressources en euros  des propriétaires 

occupants pour bénéfi cier de MaPrimeRénov’ en 2020

Nombre de 
personnes com-

posant le ménage
Régions hors Île-de-France

Ménages aux 
ressources très 

modestes

Ménages aux 
ressources 
modestes

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

Pour avoir un ordre d'idée concernant le 
montant du forfait pour une maison indivi-
duelle, voici quelques exemples :

• installation d'une chaudière à granulés = 
10 000 euros pour les ménages très mo-
destes - 8 000 euros pour les ménages 
modestes ;

• pose d'une ventilation double fl ux = 4 000 
euros pour les ménages très modestes - 
3 000 euros pour les ménages modestes ;

• dépose de cuve au fi oul = 1 200 euros 
pour les ménages très modestes - 800 
euros pour les ménages modestes ;

• isolation des murs par l'extérieur = 100 
euros/m2 pour les ménages très mo-
destes - 75 euros/m2 pour les ménages 
modestes ;

• installation d'une pompe à chaleur air/
eau = 4 000 euros pour les ménages 
très modestes - 3 000 euros pour les 
ménages modestes.

 

par Marie-Christine Ménoire
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CALENDRIER 2020 - LES 4 SAISONS DE VOS TRAVAUX

JANVIER
FÉVRIER

M
ARS

AVRIL
M

AI
JUIN

Troquez votre 
vieille baignoire 

contre une 
douche à 

l’italienne, 
m

ettez un 
bel éclairage, 
choisissez une 

nouvelle déco et 
le tour est joué !

Au m
asculin 

com
m

e au 
fém

inin, un 
dressing pour la 
Saint-Valentin en 
ravira plus d’un ! 

Construisez-le 
vous-m

êm
e ou 

faites-le réaliser 
sur-m

esure.

Nettoyage des 
gouttières, 

dém
oussage 

et vérifi cation 
de l’état de la 

toiture. Avec les 
intem

péries, 
il pourrait 

m
anquer des 

tuiles ou des 
ardoises... 

Vos volets en 
bois, portes, 
poutres et 

avancées de 
toit ont souffert 
pendant l’hiver. 

Alors à vos 
pinceaux pour 
leur redonner 

toute leur 
jeunesse !

Envie de m
anger 

en terrasse ? 
Faites-vous 

plaisir ! Créez 
votre terrasse en 
bois, en lam

es de 
bois com

posite, en 
dalles de pierre... 

les idées ne 
m

anquent pas.

Avec les 
épisodes répétés 

de canicule, 
cette fois c’est 
décidé : vous 

investissez dans 
une clim

atisation 
réversible. Eté 
com

m
e hiver, 

votre habitation 
sera à la bonne 
tem

pérature.

JE M’AMÉNAGE 
UN DRESSING

J’INSTALLE 
UNE CLIM

 
RÉVERSIBLE

JE FAIS SUIVRE 
L’ÉTAT DE MA 

TOITURE

JE REPEINS MES 
EXTÉRIEURS

J’AMÉNAGE 
UNE TERRASSE

JE RÉNOVE 
M

A SALLE DE 
BAINS
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Mon projet - Rénovation

   Le crédit d'impôt transition 
énergétique 
 Toujours d'actualité mais modifi é 
 Que les ménages non éligibles à 
MaPrimRénov' se rassurent. Ils pourront 
encore pendant 1 an profi ter du crédit 
d'impôt transition énergétique (CITE). Ce-
lui-ci ne disparaîtra défi nitivement qu'en 
2021 et, à cette échéance, MaPrimeRé-
nov' sera applicable à tous les proprié-
taires ainsi qu'aux syndics de coproprié-
té. Mais le CITE 2020 connaît quelques 
changements importants :

• le CITE ne sera plus égal à 30 % des 
dépenses effectuées mais à un montant 
forfaitaire variable selon l'équipement. 
Le plafond total du CITE est fi xé à 2 400 
euros pour un célibataire et 4 800 euros 
pour un couple ;

• les équipements éligibles au CITE sont 
modifi és. 

 8 types de dépenses ne sont plus éligibles 
en 2020 : les chaudières gaz (y compris à 
très haute performance énergétique), les 

appareils de régulation de chauffage, le 
système de fourniture d'électricité avec 
l'énergie hydraulique ou d'un biomasse, 
la réalisation du DPE, les chaudières 
micro-cogénération gaz, les compteurs 
individuels, les équipements de ventila-
tion naturelle (DOM), les inserts ou foyers 
fermés. Par contre en 2020, 7 nouveaux 
types de dépenses font leur apparition, 
essentiellement des frais de pose (pose 
d'isolation des parois vitrées, d'équipe-
ments de raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid...) mais aussi l'ac-
quisition et la pose d'un équipement de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC) à 
double fl ux ou la réalisation d'un bouquet 
de travaux (sous conditions) ;

• l'apparition de conditions de ressources 
(sauf pour l'installation d'une borne de 
charge pour voiture électrique). Le CITE 
n'est accordé qu'aux foyers dont le reve-
nu est supérieur aux plafonds de l'Anah 
(sinon c'est MaPrimRénov' qui s'applique) 
et inférieur à 27 706 euros pour la 1re part 
du quotien familial + 8 209 euros pour 
les 2 demi-parts suivantes + 6 157 euros 
pour les demi-parts supplémentaires.  

 À SAVOIR 
 Si vous ne remplissez pas les 
conditions du nouveau CITE, 
que vous avez déjà entrepris 
des démarches pour améliorer 
les performances énergétiques 
de votre logement, mais que 
les travaux n'ont pas encore 
commencé, vous pouvez encore 
profi ter du CITE. Ils pourront être 
réalisés en 2020, à condition 
d'être en mesure de justifi er 
de la signature du devis et du 
versement de l'acompte avant le 
31 décembre 2019. 

Mon projet - Vente immobilière

par Stéphanie Swiklinski

Pour concrétiser la vente d'un bien immobilier, vous devez fournir de nombreux 
documents, à la fois juridiques et techniques. Faites le tour "des indispensables" 

pour vendre votre maison ou appartement.

Vous avez vos papiers ?

 Documents vous concernant 
 Pour les personnes physiques
• Pièce d’identité en cours de validité
• Copie de votre contrat de mariage ou PACS
• Questionnaire d’état civil complété (qui vous aura 
été donné par votre notaire)

Pour les personnes morales
• Kbis de votre société
• copie des statuts de votre société
• copie de l’assemblée générale autorisant la vente 

   Documents concernant le bien immobilier 
 • Votre titre de propriété : votre acte d’achat ou autre 
selon le mode d’acquisition (partage, donation, suc-
cession...)
• L’ensemble des diagnostics : la liste varie selon le 
lieu et la date de construction du bien.
• La copie de la taxe foncière et de la taxe d’habi-
tation pour permettre aux acquéreurs de vous rem-
bourser une partie de la taxe foncière (au prorata) 
en fonction de la date de signature de l’acte défi nitif.
 
• Les références de votre éventuel prêt bancaire 
souscrit lors de votre achat, afi n de le rembourser 
par anticipation et ensuite faire la mainlevée de l’ins-
cription hypothécaire : le bien vendu doit être libre de 
toute inscription. 

  Informations liées
à la copropriété 
 • Les coordonnées du syndic
• Le règlement de copropriété et ses 
modifi catifs
• Les procès-verbaux des 3 der-
nières assemblées générales  

 Informations relatives à une 
construction neuve 
 • Permis de construire, déclaration 
d’achèvement des travaux et certifi -
cat de conformité.
• Assurance dommages-ouvrage si 
les travaux ont moins de 10 ans et 
la preuve du paiement des primes
• Liste des artisans. 
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Patrimoine - Fiscalité

Plus-value immobilière
Faites vos comptes !

Si vous vendez un bien immobilier à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez 
acheté, vous avez certainement fait une bonne affaire ! 

Il va peut-être falloir passer par la case "impôt de plus-value".

  De la plus-value
pour quelles opérations ? 
 Lors de la vente de son bien immobi-
lier, il est judicieux de faire déterminer à 
l'avance si vous aurez de la plus-value 
à acquitter ou pas. Et dans l'affi rmative, 
quel en sera le montant ? Si son mon-
tant est trop élevé, il est parfois préfé-
rable, si c'est possible, d'attendre pour 
vendre. Cette taxe appelée plus-value 
immobilière est en effet à payer au 
moment de la vente du bien, lors de la 
signature de l'acte authentique. Le no-
taire du vendeur, en tant que collecteur 
d'impôts, va déclarer, calculer et payer 
la plus-value en prélevant le montant 
sur le prix de vente. C'est également 
lui qui est chargé de remettre au ser-
vice de la publicité foncière, en même 
temps que l'acte de vente, l'original 
de la déclaration et le montant de la 
plus-value immobilière. Laissons faire 
ce professionnel car selon l'origine de 
propriété du bien, le calcul peut s'avé-
rer ardu ! Sont ainsi imposables les 
plus-values réalisées lors d'une vente, 
d'un apport en société, d'une expropria-
tion ou d'un échange. Elles s'appliquent 
à tous les types d'immeubles (habita-
tions, terrains, immeubles commer-
ciaux) ainsi qu'aux droits portant sur 
des immeubles (usufruit, nue-propriété, 
servitudes...).
 

    Comment déterminer
la plus-value imposable ? 
 La plus-value brute est égale à la dif-
férence entre le prix de vente et le prix 
d'achat. Mais ce n'est pas si simple et 
il faudra apporter certains correctifs. Le 
prix de cession (prix auquel la transac-
tion a lieu) peut ainsi être majoré des 
charges et indemnités payées par l'ac-
quéreur et prévues dans l'acte notarié. 

Cependant, il est possible de déduire 
des frais supportés au moment de la 
vente, comme par exemple la facture 
relative aux diagnostics effectués (ter-
mites, plomb, amiante...) ainsi que le 
montant de la TVA acquittée, s'il y a 
lieu. Le prix d'acquisition, quant à lui, 
est le prix auquel le vendeur avait ache-
té le bien. Ce prix peut être majoré des 
charges et indemnités acquittées au 
propriétaire au moment de l'achat et 
des frais d'acquisition (droits d'enregis-
trement, TVA, frais d'acte...). Attention, 
si le vendeur ne retrouve pas les jus-
tifi catifs, il peut appliquer une majora-
tion forfaitaire équivalente à 7,5 % du 
prix d'achat. Les dépenses pour tra-
vaux peuvent également être prises en 
compte, à condition de pouvoir en justi-
fi er le montant, par la production de fac-
tures. Si ce n'est pas le cas, vous pour-
rez majorer le prix d'achat de 15 %, si 
vous êtes propriétaire depuis plus de 
5 ans. Une fois cette petite cuisine fi s-
cale terminée, un abattement est appli-
qué. Il se calcule de façon progressive 
en fonction de la durée de détention.

par Stéphanie Swiklinski

 BONNE NOUVELLE
SI VOUS ÊTES EXONÉRÉ ! 
 C'est le cas s'il s'agit de la 
vente de votre résidence 
principale, d'un bien détenu 
depuis plus de 30 ans ou 
pour les ventes dont le 
montant n'excède pas 
15 000 € par exemple. 

    À vos calculatrices... 
 M. X vend sa maison (qui n'est pas 
sa résidence principale) détenue 
depuis 20 ans. Il l'avait achetée 
100 000 euros et a réalisé pour
15 000 euros de travaux (il a conser-
vé les factures). Le prix de vente est 
de 235 000 euros.
• Prix d'acquisition : 100 000 € 
  + 15 000 € (travaux) = 115 000 €
• Prix de vente : 235 000 €
• Plus-value réalisée :
  235 000 € – 115 000 € = 120 000 €
• Abattements (20 ans de déten-

tion) : 90 % sur l'impôt sur le re-
venu taxé à 18 % et 24,75 % sur 
les prélèvements sociaux taxés à 
16,50 %.

• Sur les 120 000 € de plus-value, 
12 000 € sont donc taxés à 18 % et 
90 300 € à 16,50 %.

  PLUS-VALUE À PAYER : 17 060 €  
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Pour s’assurer qu’un premier achat 
immobilier va être couronné de 
succès, il suffi t de passer par un petit 
banc d’essai. Histoire de vérifi er que 
vous avez les bonnes informations 
pour réussir la transaction. Testez vos 
connaissances avec ce quiz. Si vous 
avez besoin de vous perfectionner, 
foncez chez votre notaire.

J’achète mon premier
logement sans avoir 
d’apport personnel

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions

par Christophe Raffaillac

a) Les banques acceptent en effet de
fi nancer 110 % du projet en prêtant même 
pour payer les frais d’acquisition.

b) Il faut absolument disposer d’un apport 
personnel pour réaliser une première
acquisition.

c) C’est le notaire qui décide du plan de 
fi nancement à la signature de l’acte.

2

Je peux bénéfi cier d’aides
pour acheter
mon premier logement

a) Il n’existe aucun coup de pouce fi nancier en 
direction des primo-accédants.

b) Les aides pour le logement existent mais 
demeurent soumises à condition.

c) Tous les acquéreurs d’un premier logement 
bénéfi cient d’un prêt à taux zéro (PTZ).

1

Quiz - Logement



4 6

7

QuizLe
PRIMO-ACCESSION

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions a) Les ventes aux enchères ne concernent que les 

objets d’art et de collection.

b) Seules les ventes à la bougie permettent 
de négocier des biens immobiliers.

c) Les ventes interactives donnent
la possibilité de faire des offres d’achat en ligne avec 
le dispositif « 36h immo ».

Je participe à des ventes 
aux enchères sur internet pour 
acheter ma première maison

a) En 2020, le PTZ (prêt à taux zéro)
s’applique pour toute acquisition dans le neuf 
ou l’ancien.

b) Les biens immobiliers anciens seulement 
peuvent être fi nancés à l’aide du PTZ.

c) Le PTZ ne participe qu’à la construction de 
maisons dans les grandes agglomérations.

Je bénéfi cie d’un prêt à taux 
zéro pour acheter

a) Un pacs doit nécessairement être 
établi entre deux personnes qui achètent 
en couple.

b) Il n’est pas nécessaire de se pacser 
pour acheter, deux concubins peuvent 
l’envisager.

c) le notaire refuse de signer l’acte de 
vente pour des acheteurs non mariés.

Je dois me pacser 
pour acheter à deux

3

a) Le différé accordé par la banque permet de reporter le remboursement 
des mensualités.

b) Dès que le prêt est débloqué par la banque, il faut rembourser
les mensualités.

c) Dès que ma construction démarre, je dois quitter le logement que je loue.

Si je fais construire, je ne suis pas obligé
de payer un loyer et de rembourser des mensualités 
en même temps

4

a) Il faut nécessairement posséder
une résidence principale avant d’acheter 
un bien locatif.

b) Une première acquisition, à titre de 
résidence principale ou locative, peut être 
fi nancée à l’aide du PTZ.

c) Un premier achat immobilier peut être 
destiné à la location longue durée du bien.

Je peux consacrer ma première 
acquisition à un investissement 
locatif5 6

7

Réponses page suivante…

Quiz - Logement
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RÉPONSE B
Deux personnes en couple peuvent acheter un bien 
immobilier qui se trouvera en indivision. Pour protéger 
chacun des acheteurs, le notaire leur conseillera de 
signer une convention de Pacs. Pour une plus grande 
sécurisation et faciliter la transmission, il leur préconi-
sera le mariage.

Votre score
Vous avez 6 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 5 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

RÉPONSE A
Il arrive fréquemment que le paiement du loyer et le 
remboursement de la mensualité se produisent sur une 
période concomitante. Moyennant des frais, la banque 
peut accorder un différé - total ou partiel - qui permet 
de faire coïncider le prélèvement du crédit avec l’en-
trée dans le nouveau logement.

7

6

RÉPONSES
Quiz - Logement
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Qu’est-ce qui fait le succès de votre cuisine ? 
Christian Etchebest :  une bonne cuisine traditionnelle 
revisitée dans l’air du temps, ajoutez la gentillesse et la 
convivialité et vous obtenez les ingrédients clés du succès 
de mes restaurants. 

Que nous proposez-vous comme menu festif ?    
 Christian Etchebest : Je propose de la truffe et du gibier à 
la carte. Grâce à mon partenariat avec le Caviar d’Aquitaine, 
que j’apprécie tout particulièrement, je réserve quelques 
spécialités, en période de fête notamment. Et bien sûr, la 
carte quotidienne avec de nombreuses recettes.  

Qu’est-ce qui participe à la bonne ambiance
que l’on trouve dans vos restaurants ?   
Christian Etchebest : la gentillesse et la convivialité, tout 
naturellement, et je n’oublie pas la diversité de notre clien-
tèle avec des gens venant de tous les continents. Ajoutons 
des clients issus de différents milieux, et cela donne toute 
son âme au restaurant.

Une bonne dose de sourire, des saveurs du Sud-Ouest, des produits du terroir,
 voici les ingrédients qui composent la cuisine du chef Christian Etchebest. 

Une recette qui nourrit de succès ses six « Cantines du Troquet » parisiennes.

“La Cantine du Troquet” au menu
À base d’authenticité et de convivialité

Parole de chef - Christian Etchebest

Avez-vous des projets d’ouverture ?
Christian Etchebest : nous n’avons pas de projet d’ouver-
ture en 2020. Nous sommes plutôt sur une belle consolida-
tion de nos restaurants actuels, mais nous restons bien sûr 
à l’affût d’une brasserie ou d’un restaurant à acheter.

Quel est votre plat favori
lorsque vous recevez des amis ?
Christian Etchebest : en toute simplicité, mon plat préféré 
c’est le poulet rôti, pains aillés, haricots verts et pommes 
de terre du jardin dans un plat en pyrex : le plat de mon 
enfance.

Quelles sont vos passions après la cuisine ?
Christian Etchebest : après la cuisine, je me passionne 
pour le rugby et l’art contemporain. En ce moment, c’est 
Anna Kara - artiste peintre / sculptrice - à la vraie personna-
lité, que j’admire particulièrement. J’apprécie vraiment son 
univers, notamment ses sculptures qui représentent des 
têtes de mort. Je suis fan !

Quel style de déco vous plaît le plus ?
Christian Etchebest : chic, sobre, épuré, voilà mes ten-
dances préférées depuis quelques années.

Pourquoi faut-il penser à investir
dans l’immobilier ?
Christian Etchebest : pour moi, l’investissement immobilier 
reste une valeur sûre. Depuis ces 20 dernières années, le 
marché parisien a vu ses prix exploser. Personnellement, je 
préfère investir dans « la pierre » que réaliser un placement 
bancaire.

Que pensez-vous des notaires
qui vous ont accompagné dans vos acquisitions ?
Christian Etchebest : je n’en pense que du bien parce que 
mon notaire est béarnais, comme moi. Je considère qu’il est 
toujours bon de s’entourer de professionnels pour sécuriser 
ses projets et bénéfi cier d’une réelle expertise.

Quels sont vos projets immédiats ?
Christian Etchebest : si pour le moment je me consacre à 
la gestion de mes restaurants, je reste néanmoins à l’affût 
de belles opportunités !

Que peut-on vous souhaiter pour 2020 ?
Christian Etchebest : la santé pour moi et mes proches.

Propos recueillis par C. Raffaillac le 09/12/19

Ysabel Castela
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 CHER

 BOURGES (18000)

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

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150)

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

LES AIX D'ANGILLON (18220)

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

LEVET (18340)

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

MEHUN SUR YEVRE (18500)

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

SANCERGUES (18140)

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

ST AMAND MONTROND (18200)

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

ST FLORENT SUR CHER (18400)

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

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

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

 INDRE

 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

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

CHABRIS (36210)

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

CHATEAUROUX (36000)

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

ISSOUDUN (36100)

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

LA CHATRE (36400)

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

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

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

ST GAULTIER (36800)

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

ST MARCEL (36200)

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

VICQ SUR NAHON (36600)

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

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

AINAY LE CHATEAU (03360)

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

MONTLUCON (03100)

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

BOUSSAC (23600)

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

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

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 51 901 € 

49 057 € +  honoraires de négociation : 2 844 € 
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-AP00014. BELLE ISLE - 
Appt type 4 au 1er étage compr: entrée, 
cuis, séj, 3 ch, sd'eau, wc, balcon, cave 
et park. Classe énergie : F.
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 dégagt, 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. Appt au 4ème étage 
avec ascenseur compr entrée, cuis, 
arrière-cuis, dégagt, wc, 3 ch, sd'eau, 
sdb, 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 habi-
table 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 
habitables comprenant au rdc: cuisine 
aménagée (4 meubles bas) et équipée 
(plaques, four, lave vaisselle), sàm 
38m2, wc. 1er étage: 2 ch, sdb, dres-
sing. 2e étage: palier, wc avec lavabo, 
2 ch. Cave en dessous. Dépendance à 
usage de buand. Cour et jardinet der-
rière avec garage. Classe énergie : D.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

◾ 157 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00625. HOPITAL - 
Maison avec sous sol surélevée en 
bon état comprenant au rez-de-chaus-
sée: 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. Classe 
énergie : C.
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'habitation 
offrant 150m2 compre au rdc: entrée, 
cuisine 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 
bourgeoise comprenant au rez 
de chaussée: 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 dominante 
sans vis à vis sur 715m2. DPE en 
cours.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
DUN LE POELIER
 24 932 € 

23 000 € +  honoraires de négociation : 1 932 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142223G. Ensemble immo-
bilier composé de maison d'habi-
tation à réhabiliter comprenant 
cuisine, 2 chambres, couloir et 
cabinet de toilettes. Attenant à la 
maison: écurie et grange avec wc 
en appentis. Bâtiment composé de 
cellier, pièce avec four à pain, gre-
nier sur le tout. 2nd bâtiment: lai-
terie, vacherie, grenier sur le tout. 
Cour entre les bâtiments et chemin 
d'accès supportant une servitude 
de passage. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

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

soit 5,85 % charge acquéreur

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

ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 36063-91. Longère rénovée, 
79m2 hab, terrain 2030m2, rdc : cuisine 
amenag. ouverte sur séjour-salon, 
chbre, salle d'eau avec wc. Etage: 
chbre, salle d'eau avec wc, grenier. 
Dépendances: hangar, cellier et 
double garage. Terrain clos attenant. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

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

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

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot



  Annonces immobilières 
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VAL FOUZON 108 000 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 36063-15. Maison sur sous-sol: 
garage, buanderie, pièce chauffée. 
Rdc: cuis aménag, séjour-salon avec 
cheminée-insert et véranda, chambre, 
sdb et wc, balcon. Etage: 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. Cour et jardin 
avec puits. Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VALENCAY 60 000 € 
55 814 € +  honoraires de négociation : 4 186 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1242. Pavillon sur sous-sol 
comp entrée, cuisine, séj, sd'eau, wc 
et 3 ch. Grand sous-sol avec coin gge/
atelier et chaufferie. Jardin clos autour 
de la maison et jardin non-attenant à 
usage de verger et potager. Chauffage 
central. Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

VALENCAY 116 300 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 5,73 % charge acquéreur

Réf. 36063-82. Maison d'habitation 
de plain-pied, 118m2 hab, terrain 
560m2, comprenant entrée sur cou-
loir, cuisine, séjour, 2 vérandas (l'une 
au sud, l'autre au nord), 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage attenant avec 
buanderie. Jardin clos avec cabanon. 
Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

SECTEUR  EST

APPARTEMENT
ISSOUDUN 110 580 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 11813/855. Plein centre, appt 
T3, copro 2e étage avec ascenseur. 
Central gaz ind. Park couvert/sécu-
risé. Cave. Copropriété 1 lots, 1692 € 
charges annuelles. Classe énergie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

MAISONS
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 97 016 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 5 016 € 

soit 5,45 % charge acquéreur
Réf. 11813/707. CHINAULT - Pour 
investisseur, maison F7, louée. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

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

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 11813/873. Plein centre, tt commo-
dités, maison: gge, 3 ch. Cour. Central 
gaz, insert/bois. Double vitrage. Elect 
2012. Classe énergie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 188 280 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 11813/824. Proche ISSOUDUN. 
Maison rénovée avec gout, 3 
chambres. Combles aménageables. 
2 garages. Cave. Jardin/préau. Clim. 
Insert/bois. Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LE POINCONNET
 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 36004/71. Maison plpied compr 
:séj, cuis, dégagt, 3 ch, wc et salle 
d'eau. Gge. Jardin. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

LE POINCONNET
 248 500 € 

237 118 € +  honoraires de négociation : 11 382 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00629. Pavillon neuf 
en parfait état comprenant entrée, 
cuisine A/E ouverte sur le séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc, buanderie, 
garage et jardin sur 485m2. Classe 
énergie : B.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@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

MARON 172 920 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 36002-MA00544. DIORS - 
Agréable pavillon comprenant entrée, 
séjour avec cheminée insert, cuisine, 
bureau, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Cave, garage et jardin sur 2047m2. 
Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

MOUHERS 48 760 € 
46 000 € +  honoraires de négociation : 2 760 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11825/536. Maison d'habitation 
compr cuisine, salle d'eau, wc, sàm, 
1 chambre. Grenier. Jardin avec puits. 
Atelier. Grange, garage et dépen-
dance attenants. Classe énergie : E.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
177 000 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur

Réf. 11825/556. Maison d'habitation élevée 
sur ssol compr gge, atelier, cave, chaufferie. 
Etage: cuis, séj avec chem, couloir desser-
vant 4 ch, sd'eau, wc. 2nd étage: 2 ch, wc, 
sd'eau. Grenier. Cour jardin, étang. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
235 800 € 

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

Réf. 11825/537. Longère comprenant 
un premier logement: chaufferie avec 
une douche et wc, débarras, salle à 
manger-salon, avec coin cuisine, deux 
chambres, salle de bains avec wc. Un 
second logement composé d'une cui-
sine, salle à manger, salon. A l'étage: 
deux chambres, salle de bains avec 
wc. Garage. Grande dépendance. 
Cour et jardin clos et arboré avec une 
pièce d'eau.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

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 de terrain, grands 
volumes, 5 pièces, 3 chambres, env 
145m2 habitables. Dépendances. 
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 
environ 148m2 habitables, 4 
chambres dont 2 au rez de chaussée. 
Garage attenant. Terrain 1500m2, 
dépendance à usage de garage 2 
voitures. Rénovation récente. Pompe 
à chaleur. Tt à l'égout. Classe éner-
gie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

17 place Gambetta  
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

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

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

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites 
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.or-achat.net
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MAISONS
STE SEVERE SUR INDRE

33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/38. Maison comp 2 pièces 
dont une avec chem. Grenier. Cave 
et autres dépends 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

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

SECTEUR  OUEST
APPARTEMENT

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

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 36004/67. Appt situé pour une 
partie 3e étage et pour l'autre 4e étage. 
3e étage: entrée avec escalier et ch. 
Au 4e étage: entrée, sdb, wc., cuis, 
séjour et 2 ch. Cave. 2 Places de park. 
Copropriété 4 lots, 2210 € charges 
annuelles. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAISONS
ARGENTON SUR CREUSE

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

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1062. Maison compr au rdc: 
entrée, sàm, cuis, cellier. A l'étage: 3 
ch, cab toil. Courette devant. Jardin 
derrière (200m2) avec petite dépend. 
Classe énergie : E.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
87 112 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 5 112 € 
soit 6,23 % charge acquéreur

Réf. 007/1109. Pavilon accolé 
comprenant cuisine, séjour, wc, 
deux chambres et salle de bain 
à l'étage, deux chambres, cabi-
net de toilette, dressing, grenier 
dessus. Garage et chaufferie sur 
le côté. Terrain sur trois côtés. 
Classe énergie : E.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
99 544 € 

94 000 € + honoraires de négociation : 5 544 € 
soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 007/1107. Pavillon sur sous-
sol comprenant au rez-de-chaus-
sée surélevé: entrée, cuisine, 
séjour, une chambre, salle de bain, 
wc. A l'étage: dégagement, deux 
chambres, grenier. Terrain autour 
2.200m2 environ. Classe éner-
gie : G.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

BELABRE 95 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1810. Belle maison de bourg 
pierre et poutre apparentes compre-
nant au rez de chaussée: entrée, 
salon/salle à manger, cuis AE, gde 
ch, sd'eau avec wc. A l'étage: couloir 
desservant d'un côté bureau, de l'autre 
côté 3 chambres. 2 greniers aména-
geables, garage, cour et jardin. Classe 
énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

EGUZON CHANTOME
 31 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/816. Maison d'habitation 
en centre ville proche commerces 
comprenant entrée, cuisine, salle 
à manger, salle d'eau, wc, deux 
chambres, cave, garage, jardin. 
Grande dépendance. Classe énergie: 
G.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

EGUZON CHANTOME
 95 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/865. Maison d'hab dans 
hameau proche ville: cuis, salon, sàm, 
sdb, wc, 4 ch. grande dépend, cave, ter-
rasse. Jardin. Classe énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LA CHATRE LANGLIN
68 900 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LCL/36/854. Pavillon avec sous-
enterré et jardin autour compr entrée, 
cui, sàm, salon, sdb, wc, 3 ch, garage. 
Classe énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE BLANC 424 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1765. Bel hôtel particulier 
dans parc clos comp 9 ch avec cha-
cune sd'eau, salon et sàm avec chem. 
Belles dépends aménagées en habita-
tion. Classe énergie : D.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

MEZIERES EN BRENNE
310 650 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 25 650 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1251. Au coeur parc naturel, 
maison rurale offrant beaucoup de 
possibilités: 2 cuis, 3 ch, séj, chauffe-
rie, débarras. Jardin plus de 4 000m2. 
Classe énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

PRISSAC 85 040 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 6,30 % charge acquéreur

Réf. 007/1079. Maison de bourg compr 
rdc: pièce à vivre avec cuis ouverte, 
ch, dégagt avec rangts, wc. 1er étage: 
pièce palière pouvant être cloisonnée 
pour former 1 pièce, ch sd'eau, wc. 
Cour et jardin devant la maison avec 2 
gges. Chaufferie à l'arrière. Electricité 
conforme. Classe énergie : DPE vierge.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

SACIERGES ST MARTIN
209 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/5630. Maison de style 
avec parc, proche village compr cui-
sine aménagée, salon avec chem, 
sàm, 4 ch, 2 sdb, 2 wc, garage, caves, 
chaufferie. Dépend avec studio, ter-
rasse. Jardin. Classe énergie: D.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
47 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. P/36/862. Maison de bourg avec 
jardin compr cuisine, sàm, 2 ch, 
sd'eau, wc. Cabanon, terrasse, garage 
avec jardin. Classe énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 76 320 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1751. Proche commerces, 
maison années 1930, compr rdc:  cuis, 
salon, sàm, ch, wc. A l'étage: 2 gdes ch 
avec balcon vue sur rivière, 3e ch avec 
pièce d'eau, sdb et wc. Grenier. Ssol avec 
gge, cave, chaufferie, buand. Terrasse 
couverte et jardin. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST GAULTIER 111 300 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1439. Spécial investisseur, 
maison de ville (louée 545 €) TBE, au 
rdc: cuis AE ouverte sur séjour chem 
insert et coin bar. Buanderie, wc. A 
l'étage: 3 ch dont 2 de 19m2 et 20m2, 
sdb avec wc. Garage, grenier, cellier, 
cour intérieure. Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

THENAY 42 400 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1390. Maison de bourg com-
prenant au rdc: cuisine aménagée, 
séjour, cellier, wc. A l'étage: couloir 
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

18 CHER 
APPARTEMENTS

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

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 059010. Appart. 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 72 080 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059092. Qu. rue moyenne. 
Appart.T4  2ème ét. avec asc., com-
prenant entrée, wc, débarras, séjour, 
cuis. amén. et équi., dégagement, 3 
ch., sde. 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
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BOURGES 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04036. AURON - Appt T4 env 
100m2 au 1er étage dans petite copro 
sans asc, compr entrée, couloir avec 
placard, 2 ch+dressing, séj 28.88m2, 
salon 23.82m2, cuis aménagée, sdb 
avec wc. Terrasse carrelée sans vis à 
vis 8.50m2. Grenier dans comble.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059077. CENTRE VILLE - Appt 
T3 situé au 5ème et dernier ét. d'une 
résid. avec asc., compr entrée, wc, 
cuis. amén. et équi. (Four, plaques, 
hotte, lave vaisselle.), salon /sàm 
(33,29m2) avec balcon, sde amén. 
et équi. (sèche linge), ch. (14,84m2). 
TBE, hyper-centre, calme et lumineux, 
vue cathédrale et palais Jacques 
Coeur. Cave. Gge. 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

BOURGES 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059088. GAMBON - Aappt 
T5 au 1er étage d'un immeuble 
ancien ss asc, compr entrée, salon 
(24,50m2env), sàm (32m2env), cuis 
équipée, ch avec sd'eau, 2ème ch 
avec sd'eau, ch avec coin bureau, wc.
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 chambres, wc, salle de bains et 
douche, grenier aménageable, cui-
sine-été, petit grenier, salle récep-
tion, 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

BOURGES 
99 560 € 

95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142220M. Maison d'habitation 
rue Charlet élevée sur sous-sol divisé 
en buanderie, toilettes, coin garage, 
une petite chambre (9m2), d'un rez-
de-chaussée surélevé (45m2) com-
posé d'une véranda, entrée, salon/
séjour, cuisine, salle de bains, wc, 
une chambre. Grenier. Jardin. Classe 
énergie : E.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

BOURGES 
115 280 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142219M. Pavillon sur sous-
sol de 1983, secteur asnières lès 
bourges. Elle vous offre entrée/
couloir, cuisine, séjour/salon, 2 
chambres dont une petite, salle 
de bains, wc. Au sous-sol: grand 
garage, atelier, cave. Secteur 
calme. Rafraîchissement et remise 
aux normes à prévoir. Terrain clos. 
Classe énergie : F.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70 o 
u 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04043. Maison d'env 92m2 compr 
entrée, wc, cuis, salon-sàm 30m2. A 
l'étage: palier, 3 ch, sd'eau. Grande 
véranda ancienne. Grenier amé-
nageable. Dépends. Beau Jardin. 
Chauffage gaz. Menuiseries extérieures 
PVC récentes. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520003. TURLY - Maison d'hab. 
élevée sur ssol semi ent., mitoy. d'1 côté, 
(env. 77m2 hab.), compr entrée, salon/
sàm, cuis. amén. et équi., couloir, wc, sdb 
(baignoire + douche), 3 ch. Ssol: gge avec 
coin cuis, partie rangt, cave, débarras. 
Jardin clos avec arbres fruitiers. Terrasse.
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 divisée 
2 habitations, maison 80m2 rdc: beau 
salon donnant sur terrasse et jardinet, cuis 
A/E. Etage: 2 ch et sd'eau. Double vitrage 
et chaudière neuve. Pas de gge mais sta-
tionnement aisé. Classe énergie : C.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059090. Maison d'habitation T5 de 
1965 élevée sur ssol, (env 95m2), rdc: 
entrée, séj, cuis, dégagt, 4 ch, sd'eau, 
toilettes. Ssol divisé en gge, chaufferie, 
atelier, sd'eau/wc. Jardin clos. Chaudière 
gaz. Huisserie alu ou pvc double vitrage. 
TF: 1312  € (2019) 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

BOURGES 172 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 

soit 4,79 % 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

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

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

Réf. 375740LA. Maison avec au 
rdc: entrée, cuisine/salle à manger, 
bureau, salle d'eau, séjour/véranda, 
wc. Au 1er: palier, 3 chambres. Caves, 
garage. Dépendance, 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 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, 
cuisine AE, séjour-salon donnant sur 
loggia, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch 
mansardées + salle de jeu, sd'eau, wc. 
Rez-de-jardin divisé T1 indépendant 
(env 29m2). Garage, cave. Jardin. 
Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 059094. CATHÉDRALE - Maison 
d'hab. anc, (env 169m2 hab.), compre-
nant edc: entrée, couloir, salon avec 
chem., sàm, cuis. amén, wc. 1er Et: 
palier, 4 ch. (dont une avec lavabo), 
sdb amén. avec wc sanibroyeur. 2ème 
Et: palier, ch., combles aménageables. 
Jardin. Parking.
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 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 0520001. Maison de ville, (200m2 
hab env) comprenant rdc: Entrée, 
salon, sam, cuis, cellier, wc, ch, sdb, 
palier. 1er ét: 3 chambres, bureau, 
sdb. 2eme: Grenier. Sous-sol: cave, 
chaufferie. Jardin clos avec terrasse.
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 343 000 € 
330 000 € +  honoraires de négocia-

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

Réf. 04071. Maison bourgeoise de 1904 
renovée 1999, 171m2 hab sur jardin 
315m2, 5 ch, 3 sdb, bureau, atelier d'ar-
tiste, cuis A/E 12m2 et séj 38m2 donnant 
sur belle terrasse sans vis à vis, gge 
motorisé, cave Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
E SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 348 800 € 
330 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 18 800 € 
soit 5,70 % charge acquéreur

Réf. 04102. SERAUCOURT - Maison 
de charme 143m2 hab: 4 ch + bureau 
+ s. jeux, sdb, sd'eau, 2 wc + grenier 
aménageable. Dépend 106m2 (gde 
pièce aménagée + coin cuis, sd'eau 
+ wc/atelier/garage). Cave aménagée 
(dont pièce de réception). Terrasses. 
Terrain 425m2 (cour et beau jardin) .
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BRECY 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1605. Maison plain-pied parfait 
état (aucun travaux à prévoir): entrée 
dans pièce de vie ouverte sur cuisine 
AE, dégagt, sdb, 2 chambres avec pla-
cards. Gge accolé. Huisseries doubles 
vitrages. Chauffage électrique. Terrain 
de 693m2. Classe énergie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr
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MAISONS
CIVRAY 107 200 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-374473. Maison compre-
nant cuisine, salle à manger, salon, 
salle de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres. Buanderie, garage non 
attenant, le tout sur un terrain clos de 
500m2. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

DUN SUR AURON
 53 960 € 

50 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,92 % charge acquéreur

Réf. 370421DA. Maison comprenant 
au rdc: entrée, salle à manger, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau/wc, cuisine 
d'été, cave/chaufferie, atelier. Au 1er: 
2 chambres, pièce, grenier. Garage. 
L'ensemble sur terrain de 378m2.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

DUN SUR AURON
 85 760 € 

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

Réf. 77181DA. Pavillon sur sous-sol 
surélevé comprenant cuisine ouverte 
sur séjour, 2 chambres, salle d'eau/wc. 
Grenier.  Sous-sol : Double garages. 
Petite dépendance. L'ensemble sur 
terrain d'environ 1100m2. Classe éner-
gie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

FARGES EN SEPTAINE
182 875 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 7 875 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1922. Maison ancienne réno-
vée avec pièce ppale (poêle à bois) 
ouverte sur cuis AE sur terrasse, toi-
lette, ch, sdb  avec douche, ch avec 
dressing. A l'étage: ch avec sd'eau 
et toilette. Cellier-bucher. Doubles 
vitrages. Garage-Dépendance. Jardin 
1.020m2. Classe énergie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

HENRICHEMONT
 95 400 € 

90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/920. Une première maison 
compr rdc: entrée, séj avec chem (insert 
non tubé), cuis aménagée, cellier avec 
chaufferie, wc. A l'étage: palier des-
servant 3 ch dont 1 avec placard, sdb 
et wc. Combles aménageables. Cave 
sous partie. Cour. Non attenant grange 
à usage gge avec grenier. 2e maison 
compr rdc: grande pièce 55m2, cellier, 
wc et combles aménageables.
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 amé-
nagée, séj traversant avec balcon, 3 ch, 
wc, sdb. Etage: palier servant ch d'amis 
et autre ch. Chauf fioul et tout à l'égout. 
Terrain 866m2 + parcelle jardin Cité 
Heymann 1 354m2. Classe énergie : G.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

JUSSY LE CHAUDRIER
25 600 € 

22 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 16,36 % charge acquéreur

Réf. 054/1874. Maison à restaurer 
compr pièce vie env 30m2, pièce env 
11m2 avec accès à l'étage, autre pièce 
env 8m2, grenier aménageable dessus 
pièce de vie, remise env 26m2 en pignon 
(extension à finir). Terrain env 7200m2 
en friches. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

LA CHAPELLE ST URSIN
336 440 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 16 440 € 
soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 34719IL. Maison de 2006 compre-
nant au rdc: séj 44m2 chem, cuis équi-
pée, cellier, bureau, ch, sdb, wc. Etage: 
mezz, 3 ch, sdb/wc. Terrasse, garage 
et appentis. Le tout sur terrain clos et 
arboré 1381m2. Classe énergie : C.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
148 720 € 

143 000 € + honoraires de négociation : 5 720 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 1912. Maison parfait état sans 
travaux 101m2 sur 600m2 terrain: 
pièce principale (poêle à granulés) 
ouverte sur cuisine AE, coin salon, 
chambre, dressing, salle d'eau, toi-
lettes. Etage: 2 chambres, toilettes. 
Garage avec grenier. Porte de 
garage motorisée ainsi que portail. 
Abri de 18m2. Terrasse. Classe éner-
gie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 57 640 € 

55 000 € +  honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142221M. Une maison d'habita-
tion élevée en partie sur cave compo-
sée d'un rez-de-chaussée divisé en 
garage, séjour, cuisine, débarras, wc. 
A l'étage: palier, trois chambres, salle 
de douche. Terrain
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1882. Au coeur du village, 
proche commerces, maison compr 
salle à manger, coin cuisine, sd'eau, 
wc, chaufferie, 2 ch, salon/ch, grenier. 
Cave (tout à l'égout, CC gaz ville-
fen. PVC). Cour, puits et terrain env 
2000m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

SANCOINS 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18022/79. Maison, rdc: salon, 
sàm, cuis amén, arr cuis, bureau, ling, 
wc. 1er ét: ch parentale, 5 ch dont 1 
petite, sdb wc. Grenier aménageable. 
Cave. Dépend 120m2: bucher, garage 
2 voit, studio 37m2, grenier. Parc av 
très beaux arbres, jardin potager avec 
mare. Puits. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
169 720 € 

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

Réf. 18034-370119. Proche lycée, 
maison compr entrée, séjour, cuisine 
aménagée, salon, 2 ch, sd'eau, wc, 
bureau. A l'étage: ch. Gge attenant.
Terrasse couverte et non couverte, 
piscine hors-sol, cabanon. Le tout sur 
un terrain de 599m2 clos et arborés.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

ST DOULCHARD
 233 200 € 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04034. Maison de 1959, 128m2 
compr entrée, cuisine, salon-séjour, 
2 ch, s.d'eau, wc. A l'étage: 3 ch, wc, 
ancienne cuisine à transformer en 
s.bains. Ssol complet. Garage exté-
rieur. Jardin 754m2. Fenêtres PVC, 
chaudière neuve. Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST PALAIS 181 650 € 
173 000 € +  honoraires de négociation : 8 650 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/965. Au calme dans 
hameau, maison ancienne rénovée 
et agrandie, rdc: entrée avec placard, 
séj avec chem (insert) donnant dans 
véranda chauffée 54m2, cuis aménagée 
et équipée ouverte, 2 ch avec placard, 
sdb avec douche et wc, wc (broyeur) 
indép et buand. A l'étage: pièce palière à 
usage de bureau desservant 2 ch avec 
placard. Terrain clos et arboré avec ter-
rasse bois, piscine hors-sol et abri jardin.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 48 26 50 19
negociation.18016@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
 385 000 € 

370 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 15 000 € 

soit 4,05 % charge acquéreur
Réf. 04067. Sur 1ha, jolie propriété env 
190m2: 6 ch, 2 sdb, bureau, cuis A/E 
récente, séjour 50m2 sol en pierre, terrasse 
donnant sur magnifique parc avec ancienne 
chapelle, terrain tennis et pétanque, piscine 
couverte 10mx5m. Nbreuses dépend. 
Parcelle 5000m2 avec étang 3000m2.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

STE THORETTE 453 200 € 
430 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 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, bur. 1er: mezz, s. 
billard, 3 ch, 2 sdb, wc. Ssol: dble gge et 
pièces. Extension, TB pièce cathédrale 
avec salon, cuis d'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
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VEAUGUES 
182 875 € 

175 000 € +  honoraires de négociation : 7 875 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1919. Dans hameau au calme, 
maison ancienne pleine de charme: 
entrée avec accès à l'étage à 
chambre, pièce principale avec 
coin cuisine et poêle de masse, 
pièce salon avec poêle, bureau, 
salle de bains avec toilette. A 
l'étage: pièce palière, 3 chambres. 
Dépendance. Garage extérieur 
Classe énergie : C.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

VIERZON 
64 976 € 

62 000 € +  honoraires de négociation : 2 976 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142222M. SOUS-
PRÉFECTURE - Maison de plain-
pied comprenant une entrée avec 
lingerie, cellier avec accès au 
garage, couloir desservant une cui-
sine, séjour/salon, chambre, salle de 
douches, wc. Terrain.
Mes BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@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

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
BOURGES 

45 000 € 
42 500 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 5,88 % charge acquéreur
Réf. 04103. VAUVERT - Local com-
mercial d'environ 42m2 dont la partie 
clients d'environ 26m2 avec 2 vitrines 
de 3m. Une réserve de 16m2. Chauf 
élec + Clim reversible. Classe éner-
gie : DPE vierge.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

DIVERS
MEHUN SUR YEVRE
 217 300 € 

205 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 12 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04100. Bel Immeuble spécial 
investisseurs composé d'un local com-
mercial d'une surface de 95m2, bou-
tique de 40m2, arrière boutique avec 
atelier de 17m2, 3 type 2.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

ESTIVAREILLES
 381 600 € 

360 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 21 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. VAL/01. Prox MONTLUCON, très 
belle maison années 70-80, 330m2, 
sous sol: 2 garages, atelier, chauf, 
buanderie. Rez de chaussée: séjour, 
cuisine équip, wc, chambre salle de 
bains, wc, suite parentale avec salle 
de bains-wc, dressing. 1er étage: 
mezzanine, salle de jeux, 2 chambres, 
sde wc. Piscine, sde, wc, cuis-salon. 
Terrain paysager 2883m2. Classe 
énergie : D.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70 ou 
04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 
238 000 € 

225 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 13 000 € 

soit 5,78 % charge acquéreur

Réf. NI/01. Quartier résidentiel. 
Maison d'archi 175m2 sur ssol com-
plet: cave, chaufferie, atelier, bureau. 
Rez de chausséeppied: cuis équip 
ouv/séjour 64m2 chem sur terrasse, 
bureau, suite parent. 1er ét: mezz, 3 
ch, 2 sde, wc. Garage 2 voit, piscine 
sécurisée. Terrain 1147m2. Classe 
énergie : G.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70 ou 
04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

18 CHER
TERRAINS À BÂTIR
LA GROUTTE 42 400 € 

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

Réf. 18022/561. Terrain à bâtir d'une 
contenance de 3933m2. CU positif en 
date du 24.10.2019.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
59 500 € 

57 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur

Réf. 18022/566. 6 terrains à bâtir dans 
lotissement proche centre-ville et canal 
du Berry, de 1300m2, viabilisés et rac-
cordés. 3 terrains P1 P 2 P3, façade mur 
+ accès réalisé coté Quai lutin, soit 57 
000 E l'unité. 3 terrains P4 P5 P6, coté 
rue des Devants, soit 47 000 E l'unité.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

36 INDRE
TERRAIN À BÂTIR

◾ 63 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/239. PIERRE ET MARIE 
CURIE - Un terrain à bâtir non viabilisé 
d'une superficie de 747m2 avec une 
façade 18m.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
negociation.36003@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENT

COSNE COURS SUR LOIRE
78 500 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. ST 156. Dans résidence à 300m 
gare et à 500m centre-ville, au 1er 
étage (1/2 étage car semi enterré), 
très bel appartement rénové en 
2015, beaux volumes: entrée, séjour 
(26,40m2), cuisine aménagée, 2 
chambres, sdb, wc, dressing. Chauf 
indiv au gaz de ville neuf. Installation 
élect remise aux normes. Dble vitrage 
neuf avec volets roulants élect. 
Charges de copro de 125 euros par 
mois. Box fermé et cave. Copropriété 
1438 € de charges annuelles. 
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

NEVERS 
61 480 € (honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2017217. RESIDENCE 
RIVIERE REPUBLIQUE - Appartement 
rénové 60,14m2, 1er étage: séjour sur 
loggia, 2 chambres, salle de bains, wc 
lingerie, 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

82 500 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 4,43 % charge acquéreur
Réf. ST 179. A environ 2km du centre-
ville, pavillon lumineux en bon état 
comprenant au sous-sol: garage, 
chaufferie, cellier, pièce de passage, 
buanderie. A l'étage: entrée avec 
placard, séjour traversant (26m2), 
cuisine aménagée, 2 chambres avec 
placard, salle d'eau, wc. Combles. 
Terrain autour de 817m2. Double 
vitrage avec volets roulants, tout à 
l'égout.
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 bour-
geoise de 160m2, composée au 
rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
séjour avec véranda 30m2, cuisine 
aménagée, 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 chaufferie. Double 
garage attenant (50m2) avec grenier. 
Terrasse à l'arrière donnant 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

PROPRIÉTÉ
BLISMES 450 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 18022/567. Dans le MORVAN, 
château sur 2 étages et 3 niv, av 
pigeonnier et chapelle, 10ha terres 
dont 3ha de bois, ancien étang à réno-
ver, 5 ch d'hôtes. Rdc 300m2: cuis, 
salon, sàm. 1er ét: appart av 3 ch, sdb/
wc, coin cuis. 2e ét: appart av 4 ch, 2 
sdb, 2 wc, cuis, ch av sdb et wc.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr
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