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Signe que l’épidémie du coronavirus se trouve derrière 
nous, des chiffres encourageants au niveau des transac-
tions, qui prouvent que le marché immobilier se reforge 
une bonne santé.
Après avoir subi de plein fouet la pandémie, avec la perte 
de 165 000 ventes selon Thomas Lefevre du site Meilleur-
sagents, la pierre s’offre une belle convalescence depuis 
le 11 mai. Place à un rebond spectaculaire des intentions 
d’achat, comme en atteste le directeur scientifique de Meil-
leursagents : « les transactions engagées ont été finalisées, 
les acheteurs auraient pu abandonner leur projet ».
S’il faut encore rester prudent sur l’éradication de l’épidémie, 
cette reprise témoigne d’une confiance partiellement retrou-
vée des ménages, qui voient dans l’immobilier l’anticorps 
approprié en cas d’éventuelles crises.
En plus de constituer une bonne immunité face aux aléas de 
la vie, perte d’emploi, séparation, succession… l’immobilier 
contribue à la vitalité de nombreux pans d’activité.
Tout le secteur des biens d’équipement va bénéficier d’une 
belle cure de vitamines, puisque les meubles, appareils 
électroménagers, équipements de loisir… viennent contri-
buer au bon fonctionnement des logements.
La rénovation se voit largement dopée par tous les travaux 
qui visent à remettre à niveau les performances énergé-
tiques dans le parc de logements anciens.
Toute la construction connaît une forte croissance afin de 
répondre au besoin de logements neufs, tant en matière 
de programmes immobiliers que de maisons individuelles.
La production de crédit retrouve des couleurs comme il 
faut financer les projets immobiliers. Charge aux banques 
d’injecter assez de liquidités et de ne pas délivrer les offres 
de prêts avec trop de prudence, comme cela a pu être 
observé par les experts depuis quelques semaines…
Une belle démonstration que l’immobilier constitue le trai-
tement idéal pour la santé patrimoniale des ménages et la 
vitalité économique de notre pays.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Quand l’immobilier va,
tout va !
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DÉCLARATION DE REVENUS
Pourquoi un solde à payer ?
Avec la déclaration des revenus 2019, les éléments décla-
rés peuvent conduire à 3 cas de figure : un rembourse-
ment, aucun changement ou un règlement.

Dans ce dernier cas, vous n’avez pas assez payé en 2019, 
vous avez bénéficié d’une avance de réduction ou crédit 
d’impôt ou vous n’avez pas modifié votre taux de prélève-
ment à la source suite à une hausse de revenus.

Cet impôt sera prélevé le 25 septembre 2020 si le mon-
tant est inférieur à 300 €, ou bien en quatre prélèvements 
mensuels (de septembre à décembre) s’il est supérieur à 
cette somme.

Enquête immonot 
Retour sur 
le confinement

Près d’un Français 
sur trois envisage 
un nouveau projet 
immobilier à l’is-
sue de la période 
de confinement.

Plus d’un Français 
sur trois se dit prêt 
à contacter un 
notaire pour pro-
fiter de conseils 
immobiliers ou 
juridiques
Source : Enquête 
immonot sur le retour 
post confinement 
05/20

LOGEMENTS 
4 idées 
des sénateurs  
Un rapport adopté par le Sénat 
liste quatre pistes pour favori-
ser l’accès au logement :
1. Encourager les mises en
    chantier ;
2. Aménager le territoire
    et élargir l’offre ;
3. Lutter contre les logements
    vacants ;
4. Favoriser la réhabilitation 

des biens anciens dégradés, 
notamment dans les centres- 
villes.

Source : Guide du crédit - juin 2020

ACCÈS INTERNET
Une priorité nette !
Plus de la moitié des acqué-
reurs font de l’accès à Internet, 
de la qualité de la connexion 
et du raccordement à la fibre 
optique, un critère essentiel de 
leur recherche immobilière.
Source : Seloger, Observatoire du Moral 
Immobilier) réalisée du 14 au 18 mai 2020

FLASH INFO

MARIAGE : DES CÉRÉMONIES QUELQUE PEU CONFINÉES…
Si les futurs mariés ont pu craindre de voir leur cérémonie annulée, ils peuvent 
être rassurés avec le plan de déconfinement du 2 juin.
Cependant, la règle de « dix personnes maximum » s’applique à la mairie. Dans 
les églises, une distance d’un mètre doit être respectée entre les participants, de 
manière à ce que chaque personne dispose d’une surface de 4 m2.
Dans les zones vertes, les restaurants peuvent accueillir un mariage, tout comme 
les salles polyvalentes, salles de réunion, les chapiteaux ou tentes. Dans les 
zones orange, il faudra se replier sur un lieu privé qui n’impose aucune limite de 
participant. Source : France info

MAISON DE CAMPAGNE  
3 Français sur 4 en rêvent  
Selon une étude Yougov pour MeilleursAgents, 
près de 3 Français sur 4 aimeraient posséder 
une maison de campagne. Pour la plus grande 
majorité, le stress de la vie quotidienne génère 
un grand besoin de se ressourcer (67 %), suivi 
de près par le besoin de reconnexion avec la 
nature (62 %). Idéalement située à 100 km 
maximum du domicile pour 1 sondé sur 2 qui 
souhaite s’y rendre le week-end.
Source : étude Yougov pour MeilleursAgents réalisée
du 5 au 6 mars 2020 auprès de 1004 personnes
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La crise sanitaire confirme l’intérêt marqué des Français pour l’immobilier. 
Logiquement, nombre d’entre eux réfléchissent à acquérir des biens dans 
un cadre familial préservé ou à faciliter la gestion via des outils juridiques 
appropriés. La SCI familiale - société civile immobilière - apporte des 
réponses. Dans quelles circonstances faut-il y recourir ? Découvrons les 
préconisations des notaires.

La formule se prête idéalement à l’achat à plusieurs d’une résidence 
secondaire par exemple, ce qui permet d’éviter les règles de l’indivision et 
de faciliter les prises de décision.
Elle se veut aussi un instrument de transmission patrimoniale dans le 
cadre familial afin de conserver des biens immobiliers existants. 
Enfin, elle sert aussi les intérêts du chef d’entreprise, qui peut ainsi disso-
cier son patrimoine professionnel des locaux d’exploitation qu’il souhaite 
conserver dans son patrimoine privé.
Avec la SCI, les membres d’une même famille apportent une quote-part 
d’un immeuble qu’ils possèdent. La société en devient propriétaire, tandis 
que chaque apporteur récupère des parts sociales correspondant à son 
apport.
Une étape importante consiste à rédiger les statuts et à enregistrer les 
formalités auprès du tribunal de commerce. Un moment clé qui se voit 
sécurisé par l’intervention du notaire qui apporte des conseils sur-mesure 
et rédige un acte authentique pour officialiser le fonctionnement de la SCI. 
En effet, celle-ci s’apparente à une personne morale, qu’il convient de 
suivre au plan comptable et juridique. 

Une formule qui convient parfaitement pour établir collectivement un 
projet immobilier. Dans tous les cas, il faut bien définir l’objectif poursuivi 
et se rapprocher de son notaire pour organiser l’acquisition, la gestion et 
la transmission du bien immobilier en question.

PATRIMOINE IMMOBILIER

LES AVANTAGES DE LA SCI
L’union fait la force !

NOUVEAU

INTERNATIONAL
L’activité des notaires
en ligne
Preuve de l’action des notaires à 
travers le monde, le nouveau site 
www.international.notaires.fr qui 
vient d’être mis en ligne.
Une vitrine sur le web qui permet 
de montrer l’action du notariat fran-
çais au service de la diplomatie de 
notre pays et de son rayonnement 
international au plan juridique. Une 
carte montre notamment les actions 
menées depuis 20 ans.

Copropriétés
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EN VISIO 
Une nouvelle ordonnance permet 
la tenue, entre le 1er juin 2020 et 
le 31 janvier 2021, d’assemblées 
générales entièrement dématé-
rialisées par visioconférence ou 
autre moyen de communication 
électronique. 

Précisons que ces solutions 
doivent permettre l’identification 
des copropriétaires. Le recours 
au seul vote par correspondance 

FLASH INFO

est également permis mais toujours 
soumis à la parution d’un arrêté fixant 
l’utilisation d’un modèle de formulaire 
de vote. Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 13 : JO, 
21 mai

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale spé-
cialisée dans le domaine de la location et 
vente de matériel pour le BTP, l’industrie et 
les particuliers vous accompagne dans vos 
travaux, au quotidien. 
En vous rendant dans l’une de nos 18 
agences, en régions Centre-Val de 
Loire, Poitou et Île-de-France, vous bé-
néficierez de conseils d’experts en fonction 
de vos besoins et d’une large gamme de 
matériels de renommée (du petit outillage 
de bricolage au matériel gros œuvre) !

11 route de Blois 
41400 Monthou-sur-Cher 

(Siège Social)
contact@aeb-branger.fr

 02 54 71 43 33 
www.aeb-branger.fr
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 SOYEZ
 BIEN CONSEILLÉ ! 

 Quelle que soit votre situation, 

il existe une solution 

adaptée. Votre notaire saura 

vous conseiller celle qui 

protégera vos intérêts 

et ceux de vos proches 

de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 
en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. 

  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas toujours suffi sante pour faire face à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, la crise sanitaire ne peut que 
nous amener à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. Des solutions existent 

pour anticiper des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
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La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire. Elle ne prendra effet que lors 
du décès d'un des conjoints et ne portera 
que sur les biens que l'époux donateur 
laissera à son décès. 
 

  2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir.
Pour y parvenir, plusieurs solutions 
s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne 

voulez en léser aucun et préserver 
l'entente familiale. La donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale. 
Il s'agit à la fois d'une donation et d'un 
partage anticipé de votre succession. 
Elle facilite l'attribution des biens confor-
mément à vos souhaits et aux besoins, 
capacités ou aptitudes de chaque enfant 
(les donataires). 

 Vous êtes libre de composer à votre 
guise les lots qui seront distribués entre 
vos enfants. En revanche, chacun doit 
recevoir au moins sa part comme prévu 
par la loi. Si ce n'était pas le cas, l'en-
fant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction". Il faut savoir que la dona-
tion-partage n'est pas réservée à vos 
enfants. Depuis 2007, le donateur peut 
également gratifi er ses petits-enfants. 

 POURQUOI 
FAUT-IL PRÉPARER 
SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint 
et améliorer ses droits 
successoraux prévus par 
la loi.

- Répartir vos biens entre 
vos enfants en évitant 
toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

Dossier - Patrimoine

On parle de "donation-partage transgé-
nérationnelle". La loi donne également la 
possibilité de faire des donations au sein 
des familles recomposées. Enfi n, des 
personnes sans enfant peuvent faire une 
donation-partage au profi t de leurs frères 
et sœurs et en cas de décès de ceux-ci, 
de leurs neveux et nièces.

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part 
successorale". 

 Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire. En revanche, si la donation 
consentie empiète sur la part de ses 
frères et sœurs, ils pourront, lors de l'ou-
verture de votre succession, remettre en 
cause la donation. 

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les donations bénéfi cient d'une fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
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Dossier - Patrimoine

Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :
 
  

 

 4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Rédiger un testament n'est pas une évi-
dence. Parce qu'on n'y pense pas ou que 
cela semble compliqué à rédiger, le testa-
ment est souvent relégué au second plan.
Pourtant, ce document, s'il est rédigé 
dans les règles, peut être le moyen d'or-
ganiser à l'avance le partage de vos biens 
et d'aménager les règles successorales 
prévues par la loi. Un des avantages du 
testament consiste à le modifi er selon 
l'évolution de votre situation ou celle de 
vos proches. Ce document est particuliè-
rement recommandé pour : 

• prévenir les confl its familiaux, notam-
ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine et en désignant ses bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 
survivant. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES

cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 La France compte plus de 700 000 fa-
milles recomposées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec leurs lots de 
questions, notamment en matière de suc-
cession. 
Le maître-mot en la matière est, là encore, 
l'anticipation. Pour cela :

• préservez l'équilibre avec une dona-
tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). 

 Pour assurer l'égalité entre les enfants 
communs et les enfants nés d'une pré-
cédente union, le couple peut recourir à 
une donation-partage conjonctive. Cette 
solution permet d'attribuer les biens 
communs du couple à tous leurs enfants 
nés des différentes unions. Outre le fait 
de préserver l'harmonie familiale et de 
faciliter le règlement de la succession, 
cette donation bénéfi cie d'un régime 
fi scal favorable, car chaque enfant est 
censé recevoir la donation de son propre 
parent ;

• mariez-vous et choisissez le bon ré-
gime matrimonial. La protection du 
conjoint survivant est une des préoccu-
pations majeures de la famille recompo-
sée. C'est encore plus important dans le 
cas d'une famille "classique" !

• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-
fant de votre conjoint, vous lui transmet-
trez une partie de votre patrimoine avec 
les mêmes avantages fi scaux que ceux 
accordés à vos enfants biologiques, no-
tamment ne pas s'acquitter de droits de 
succession à hauteur de 60 %. L'adop-
tion simple ne permet pas à l'enfant 
concerné d'hériter de ses grands-pa-
rents adoptifs. 

 En revanche, il reste héritier de ses pa-
rents biologiques.  

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €
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Transmission de patrimoine
Ingrédients :

Préparation :

Dégustation :

La recette du notaire

• Une résidence principale
• Des biens locatifs

• Des valeurs mobilières
• Une entreprise familiale…

• Prenez un rendez-vous avec 
votre notaire pour un bilan 
patrimonial
• Faites un inventaire de vos 
besoins futurs

• Distinguez tous les moyens de 
protéger le conjoint survivant
• Conservez la pleine propriété 
des biens nécessaires pour faire face 
en cas de besoin

• Allégez la gestion de votre 
patrimoine au quotidien
• Offrez un maximum tranquillité à 
votre conjoint ou concubin

• Sécurisez l’avenir de vos proches
• Profi tez d’avantages fi scaux
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2

3 Quand dois-je faire une donation
 au dernier vivant ? 
 La donation entre époux, appelée aussi donation 
au dernier vivant, reste une précaution indispen-
sable quand on est marié. vous avez la possibilité 
de la faire dans un contrat de mariage, mais dans 
la plupart des cas, elle est consentie en cours 
d'union. C'est peut-être pour vous le moment d'y 
songer. Il vaut toujours mieux prévoir car on ne sait 
jamais ce que nous réserve la vie ! Afin d'améliorer 
"la part d'héritage" du conjoint, il suffit aux époux 
de se consentir mutuellement une donation entre 
époux devant notaire. Cette donation ne produira 
ses effets qu'au décès du premier époux. À noter 
également que cette disposition peut être révo-
quée à tout moment, sauf lorsqu'elle a été faite 
par contrat de mariage. 

1

Précautions face aux accidents de la vie
Le confinement a peut-être été l'occasion de se poser certaines questions... Et s'il m'arrivait 

quelque chose, ai-je pris les bonnes dispositions ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous 
donne quelques pistes.

 Comment rédiger la clause bénéfi-
ciaire de mon contrat d'assurance-
vie ? 
 La clause bénéficiaire de votre contrat d'assu-
rance-vie est primordiale. Elle détermine en effet 
la manière dont le capital décès sera attribué aux 
bénéficiaires que vous avez désignés. Il ne faut 
pas laisser la place à la moindre ambiguïté. Votre 

 Dois-je absolument faire un testament 
pour que ma volonté soit respectée ?   
 En cette période de crise sanitaire, chacun a dû y 
penser ! C’est peut-être le moment de prendre ren-
dez-vous chez son notaire pour en parler, voire pour 
franchir le cap de la rédaction d’un testament. Il est 
impératif d’en rédiger un si l’on veut que sa volonté 
soit respectée ou si l’on a des dispositions particu-
lières à prendre envers certaines personnes. Contrai-
rement à une idée reçue, il n’y a pas d’âge pour le 
faire. Que ce soit pour prévenir les conflits familiaux, 
en cas notamment de famille recomposée, ou pour 
transmettre à une personne qui n’est pas héritière 
(par exemple pour les personnes en concubinage ou 
pacsées), la rédaction d’un testament est à conseiller. 
Ainsi, les formes les plus classiques sont :
 
• le testament authentique rédigé par votre notaire, 

sous votre dictée ;

• ou le testament olographe écrit de votre main, daté 
et signé. Il est recommandé dans ce dernier cas 
d’en confier la conservation à votre notaire pour 
qu’il puisse le faire enregistrer au fichier central des 
dispositions des dernières volontés.   

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.

assureur est donc tenu à un devoir de conseil, 
concernant la rédaction et l'actualisation de la 
clause bénéficiaire. Ressortez vos contrats afin de 
vérifier qu'ils correspondent encore à ce que vous 
souhaitez. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-
vous avec votre assureur pour modifier la clause. 
Vous avez également la possibilité d'insérer votre 
clause bénéficiaire dans un testament déposé 
chez votre notaire. Il vous apportera un conseil 
avisé à cette occasion. Il vous faudra en parallèle 
prévenir votre assureur de votre démarche. 
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Mon notaire m’a dit - Personne vulnérable

• il peut décider d'une habilitation fa-
miliale alors qu'il est saisi d'une de-
mande d'ouverture d'une autre me-
sure de protection juridique ;

• à l'inverse, il ordonne une autre me-
sure s'il estime que l'habilitation fa-
miliale ne permet pas d'assurer une 
protection suffi sante. 

 

  Générale ou spéciale ? 
 L'habilitation familiale peut prendre 
deux formes. Elle peut être :
• spéciale, c'est-à-dire limitée à un 

ou plusieurs actes déterminés par le

 

jugement concernant les biens ou 
la personne elle-même (choix du lieu 

  Une alternative à la tutelle 
 L'habilitation familiale s'adresse à une 
personne dans l'impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts en raison d'une 
altération, médicalement constatée, 
soit de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté". 
Cette mesure lui permet d'être repré-
sentée par une personne qui peut pas-
ser des actes en son nom. Plus souple 
que la curatelle ou la tutelle, l'habilita-
tion familiale nécessite moins de for-
malisme.
Pour déclencher la procédure, un 
proche doit solliciter le juge des tu-
telles pour représenter la personne 
vulnérable. La demande doit être ac-
compagnée notamment d'un certifi cat 
médical circonstancié, rédigé par 
un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la 
République. Ce médecin peut 
demander l'avis du médecin 
traitant. Après avoir audition-
né la personne à protéger, et 
avant de prononcer une me-
sure d'habilitation familiale, 
le juge des tutelles doit s'as-
surer de l'adhésion. À dé-
faut, il valide l'absence d'op-
position légitime des proches 
du cercle familial, tant sur le 
principe de la mise en œuvre 
de l'habilitation familiale que sur le 
choix de la personne habilitée à rem-
plir cette mission.
Le juge vérifi e également que l'habilita-
tion est conforme aux intérêts patrimo-
niaux et personnels de la personne à 
protéger. C'est le juge qui a le dernier 
mot :

par Marie-Christine Ménoire

Depuis 2016, l'habilitation familiale complète la liste des mesures 
de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple 
pour représenter un proche qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté

ou qui subit une altération de ses capacités.

Plus souple que la tutelle ou la curatelle
Habilitation familiale

de vie, paiement du loyer, gestion cou-
rante du compte bancaire...) ;
• ou générale, si la personne qui se 

voit confi er l'habilitation peut ac-
complir des actes d'administration 
(conclusion d'un bail d'habitation ou 
ouverture d'un compte de dépôt...). 
Cela concerne aussi les actes qui en-
gagent le patrimoine d'une personne 
pour le présent ou l'avenir, tels que la 
vente d'un immeuble, la conclusion 
d'un emprunt, une donation...). L'ha-
bilitation familiale à portée générale 
fait l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice du 23 
mars 2019, l'habilitation familiale ne se 

limite plus à la représentation de la 
personne protégée, c'est-à-dire à 

effectuer des actes en son nom. 
Elle est élargie aux actes d'as-
sistance. 

Cela signifi e qu'il est possible 
pour le juge des tutelles d'ha-
biliter un membre de la famille 
pour assister la personne 
protégée dans l'accomplisse-

ment d'actes tout comme 
le ferait un curateur. 

Contrairement aux 
régimes de sau-
vegarde de jus-
tice, tutelle ou 
curatelle, une 
fois la personne 
désignée pour 

recevoir l'habi-
litation familiale, 

le juge n'intervient 
plus.  

 QUI PEUT DÉCLENCHER
 LA PROCÉDURE ?   

L’habilitation familiale peut être 
mise en place à la demande de la 
personne à protéger elle-même, 

d’un membre de sa famille proche 
ou du procureur de la République 

à la demande de l’une de ces 
personnes.
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VRAIFAUX
Ces rénovations énergétiques 
qui donnent droit à une aide 

Après deux mois passés chez soi durant le confi nement, la maison n'a pas manqué de
 révéler quelques faiblesses au niveau de ses performances énergétiques et équipements 
de chauffage. Le moment est venu de lui réserver quelques travaux. Quels chantiers faut-il 

lancer pour profi ter d’aides fi nancières cette année ?

  En matière de rénovation énergétique, le CITE - crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique - n'a pas attendu la crise de coronavirus pour imposer quelques privations aux ménages. 
Le millésime 2020 se montre moins généreux car il exige de respecter différents pla-
fonds de ressources. Cependant, l’arrivée du dispositif « MaPrimeRénov » permet de 
rendre les logements plus performants et séduisants dans un maximum de foyers. 
Découvrons les travaux qui donnent droit à des avantages fi scaux et des aides fi nancières.  

par Christophe Raffaillac

VRAI  |  Dans le cadre du CITE 2020, les bornes de recharge font l'objet d'un crédit d'impôt forfaitaire de 300 € pour tous 
les ménages, quelles que soient leurs ressources, y compris les ménages aisés.  

 JE PEUX FAIRE INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
QUELS QUE SOIENT MES REVENUS 

 FAUX   | Depuis le 1er janvier 2020, le CITE 2020 cible les ménages aux revenus dits "intermédiaires", dont les ressources 
sont comprises entre un plancher (revenus en fonction du nombre de personnes composant le ménage) et un plafond (revenus 
dépendant du quotient familial).
Ce qui se traduit par les seuils suivants : 

 UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES AVEC 45 000 € DE REVENUS PEUT BÉNÉFICIER DU CITE 1

2

Revenu fi scal de référence (RFR) minimum pour bénéfi cier du CITE
Nombre de personnes 
composant le ménage Province (€) Île-de-France (€)

1 19 074 25 068

2 27 896 36 792

3 33 547 44 188

4 39 192 51 597

5 44 860 59 026

Par personne supplémentaire + 5 651 + 7 422
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FAUX  |  Jusqu'en 2019, le montant du CITE se calculait selon un taux fi xe allant de 15 à 50 % en fonction des travaux 
réalisés. En 2020, les travaux s'accompagnent d'aides forfaitisées qui s'élèvent à 40 € par équipement pour les matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage.  

 LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DONNE DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %
DU MONTANT DES TRAVAUX 3

VRAI  |  À l'instar de l'aide accordée pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique, les dépenses 
d'isolation des murs et des toitures ne tiennent pas compte des revenus des ménages. Dans ce cas, le crédit d'impôt 
s'élève à :

• 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'intérieur et des rampants de toiture ;
• 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'extérieur et des toitures-terrasses.  

 JE PEUX FAIRE ISOLER MA TOITURE MÊME SI JE DÉPASSE LES PLAFONDS DE REVENUS 
DU CITE 2020 4

FAUX  | Tous les systèmes de chauffage peuvent être éligibles au CITE à condition de respecter les plafonds de res-
sources. Cependant, le montant de l'aide varie en fonction du dispositif choisi. Parmi les solutions le plus couramment 
utilisées, les montants représentent : 

• 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ;
• 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau ;
• 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches.

 SEULES LES POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES ME DONNENT DÉSORMAIS DROIT
 À UN CRÉDIT D'IMPÔT 5

Vrai / Faux - Testez vos connaissances
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VRAI  | Les ménages aux ressources très modestes perçoivent en effet une prime de 10 000 € pour les travaux suivants :

• installation de chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• pose de pompe à chaleur géothermique ou solarothermique.

D'autres équipements s'accompagnent d'aides substantielles pour ces mêmes ménages, comme :

• les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses => 8 000 € ;
• les pompes à chaleur air/ eau => 4 000 € ;
• l'isolation des murs par l'extérieur => 100 € / m2 ;
• l'isolation des murs par l'intérieur => 25 € / m2 ;
• le remplacement des parois vitrées => 100 €/ équipement. 

 JE PEUX BÉNÉFICIER JUSQU’À 10 000 € D’AIDE AVEC LE DISPOSITIF ‘MAPRIMERÉNOV’ 7

FAUX  |  Si le CITE vit sa dernière année, les aides à la rénovation énergétique ne vont pas pour autant disparaître.
À compter de 2021, elles prendront la forme d’une prime distribuée par l’ANAH sur le même principe que MaPrimeRénov’ 
qui soutient l’effort des ménages modestes depuis cette année. Le regroupement des aides sous la forme d’une subvention 
distribuée par l’Anah, couplé à la simplifi cation de l’éco-PTZ pour couvrir le reste à charge, doit améliorer la prise en charge 
des dépenses pour la rénovation thermique.  

 JE DOIS RÉALISER CES TRAVAUX AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 2020 CAR LES AIDES 
SERONT SUPPRIMÉES EN 2021 8

Vrai / Faux - Testez vos connaissances

VRAI  | Pour les ménages aux revenus modestes, l'aide à la rénovation énergétique se traduit par le versement d'une 
prime par l'ANAH. Le montant de cette aide baptisée 'MaPrimeRénov' varie aussi en fonction des ressources du ménage. 

 SI MES REVENUS SONT INFÉRIEURS AU SEUIL PLANCHER FIXÉ POUR LE CITE,
JE BÉNÉFICIE D'UN AUTRE DISPOSITIF 6

Plafonds de ressources en province
Nombre de personnes 
composant le ménage 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 33 547

5 34 993 44 860

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651
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CODE DE BONNE CONDUITE
POUR LES RENDEZ-VOUS À L’ÉTUDE

Portez obligatoirement un masque lors des rendez-vous. 
Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition dans 
les études.

Respectez les distances. Si votre notaire est équipé de la 
visioconférence, vous ne serez peut-être pas obligé de 
vous déplacer.

Prenez rendez-vous par téléphone avant de vous déplacer. 
Certains renseignements pourront d’ailleurs être donnés 
par téléphone.

Soyez ponctuel afi n d’éviter les croisements de personnes. 
Signalez-vous et attendez à l’extérieur.

Pas de poignée de main, pas d’embrassade.

Prévoyez votre stylo pour la signature des documents.
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Mon projet - Immobilier

Achat maison
4 conseils 

pour se mettre au vert

Suite au confi nement, de nombreuses personnes jusque-là "rats des villes" 
ont envie de se transformer en "rats des champs". Même si le bonheur est 

peut-être dans le pré, cette mise au vert immobilière mérite réfl exion.

  Quitter les grandes villes pour s'ins-
taller à la campagne, en achetant 
une maison à titre de résidence se-

condaire ou carrément d'habitation prin-
cipale, peut séduire de nombreuses per-
sonnes en ces temps de crise sanitaire. 
Mais quels sont les attraits de nos de-
meures provinciales ? Le prix de l'immobi-
lier en secteur rural reste indéniablement 
le point fort. L'investissement fi nancier 
sera moins important qu'en ville, avec à 
la clé une surface plus grande pour un 
prix équivalent. La qualité de vie, quant 
à elle, n'est plus à démontrer : moins de 
pollution, moins de bruit... Si vous aspirez 
à plus de sérénité, à moins de monde, une 
maison dans un cadre bucolique vous cor-
respond. 
Misez tout de même sur le confort, car se 
loger à la campagne ne veut pas forcé-
ment dire habitat spartiate ! 

   1er conseil 
 Vérifi ez les limites de propriété 
 Les Français ont, semble-t-il, de la chance 
car la qualité du cadastre et sa fi abilité ont 
de quoi les rassurer. Cependant, et sur-
tout dans les campagnes, les relevés de 
bornage réalisés entre voisins ne sont pas 
toujours reportés au cadastre. Sachez 
qu'en cas de confl it, le bornage sous-
seing privé prime sur le cadastre qui n'est 
qu'un simple registre fi scal.
Essayez dans un premier temps de retrou-
ver les bornes sur le terrain. Si ce n'est pas 
possible, faites venir un géomètre pour 
qu'il procède au bornage en présence des 
voisins. Au fi l du temps, il arrive que des 
riverains peu scrupuleux "grignotent" petit 
à petit du terrain. Ambiance garantie ! Au 
bout de 30 ans, la prescription trentenaire 
pouvant jouer, le terrain leur appartient.

par Stéphanie Swiklinski

NE PAS DÉPASSER
LES BORNES !
Le bornage permet de fi xer la 
limite entre 2 terrains contigus. 
Il n’est pas obligatoire, sauf si un 
des voisins le demande. Il peut 
alors être convenu à l’amiable 
ou, en l’absence d’accord, fi xé 
par une décision de justice. 
Il s’agira alors d’un bornage 
judiciaire.
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Mon projet - Immobilier

Achat maison

 CERTIFICATION
OU LABÉLISATION 
 Choisissez un artisan de préfé-
rence labellisé ou certifi é. Pour 
permettre aux professionnels 
qualifi és respectant les bonnes 
pratiques, des organismes 
indépendants leur décernent 
des labels correspondant à leur 
champ d'expertise et à leur 
niveau de technicité. Attention, 
ces labels et certifi cats ne sont 
valables que 4 ans. 

Autre conseil, n'oubliez pas de vérifi er 
l'existence éventuelle de servitudes. Votre 
notaire a l'habitude et cela fait partie des 
vérifi cations d'usage. Il vérifi era sur les 
titres de propriété antérieurs ainsi que sur 
l'état hypothécaire. Il peut en effet exis-
ter une servitude de passage qui pourrait 
grever votre future acquisition. La servi-
tude étant une contrainte qui s'impose à 
un propriétaire d'un bien (fonds servant) 
au profi t d'un autre bien (fonds dominant), 
il est préférable d'être au courant pour 
acheter en connaissance de cause. 
  

 2e conseil 
 Chiff rez le coût de la rénovation 
 Quand on achète une maison à la cam-
pagne, il est rare que l'on ait juste ses va-
lises à poser ! Entre petits travaux de ra-
fraîchissement pour mettre à son goût et 
grosse réparation avec toiture en ardoise 
à refaire, cela ne nécessite évidemment 
pas le même budget. Le coût de la réno-
vation est un poste qui peut vite faire grim-
per la note !
N'hésitez pas à faire appel à un profes-
sionnel pour voir l'étendue des travaux. 
Pensez à faire le point sur l'électricité, la 
plomberie, le chauffage et la toiture. Atten-
tion à la sécurité et aux normes ! Des arti-
sans pourront réaliser des devis pour bud-
gétiser votre achat et intégrer les travaux 
dans votre demande de fi nancement.
Concernant certains petits travaux de 
peinture qui pourraient vous sembler ano-
dins, renseignez-vous en mairie. En effet, 
certaines communes peuvent imposer 
des règles spécifi ques (couleur des vo-
lets, interdiction des huisseries en PVC...). 
Même en pleine campagne, votre maison 
peut aussi se situer dans le rayon des 500 
mètres d'un monument classé ou inscrit. 
Dans ce cas, les travaux seront soumis à 
l'approbation de l'architecte des bâtiments 
de France. 
 

  3e conseil 
 Ne négligez pas l'entretien 
 Se mettre au vert signifi e avoir un jardin, 
voire un grand terrain pour être tranquille, 
ou même des bois. C'est une autre dimen-
sion en comparaison avec le balcon et ses 
quelques bacs à fl eurs ! Question entre-
tien, ce ne sera pas la même chose.
Malgré cet environnement enchanteur, 
l'enthousiasme des premiers jours peut 
vite retomber. Il faut compter 4 heures de 

tonte tous les 15 jours pour venir à bout 
de vos 5 000 m2 de terrain. Rappelons 
que dans certaines régions exposées au 
risque d'incendie (toute la Paca, la Corse 
et l'Occitanie, mais aussi la Drôme, l'Ar-
dèche...) une obligation de débroussail-
lage vous incombe sitôt que votre bâtisse 
se situe à moins de 200 mètres d'un bois 
ou d'une forêt. La tâche est assez lourde, 
puisqu'il faut s'en acquitter sur un rayon 
de 50 mètres autour de l'habitation et de 
10 mètres de part et d'autre des voies 
d'accès. En cas d'oubli, c'est une amende 
de 30 euros par mètre carré que vous ris-
quez. S'il s'agit de votre résidence princi-
pale, vous pourrez gérer la chose aisé-
ment. En revanche, pour une résidence 
secondaire, il faudra déléguer cet entre-
tien à quelqu'un sur place.
Si vous avez une piscine, l'entretien doit 
se prévoir : installation d'un volet roulant 
sur la piscine, pompe à chaleur si vous 
voulez prolonger la baignade en automne 
ou entretien les mois d'absence. Si la pis-
cine constitue une plus-value en cas de 
revente du bien, son entretien à l'année 
peut vite chiffrer. 
 

  4e conseil 
 Faites le bilan avantages/
inconvénients 
 Contrairement à ce que vous pensez, en 
cas de revente, il n'y aura pas forcément 
de plus-value à la clé. Vous avez certes 
réalisé des travaux et vous y avez mis tout 
votre cœur, mais ce n'est pas la valeur 
sentimentale que l'on prendra en considé-
ration pour évaluer le bien...
Principal point commun des zones rurales 
où se situent les plus jolies bâtisses : elles 
sont les premières à voir les prix de l'im-
mobilier baisser en cas de crise, et les 
dernières à repartir.
Vivre à la campagne impose souvent 
d'être éloigné des commodités de type 
commerces et écoles. Paramètre à 
prendre en compte car il vous faut utiliser 
beaucoup plus la voiture en allant vivre à 
la campagne. Si vous avez des enfants, 
le collège ou le lycée ne seront pas forcé-
ment à côté et vous serez souvent sollicité 
pour les amener faire du sport. Quant aux 
amis, il faudra aussi accepter de faire un 
peu de route pour les retrouver...
Se mettre au vert se réfl échit et nécessite 
une petite réunion de famille pour savoir 
si tout le monde est d'accord pour mener 
cette belle aventure.  
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Patrimoine - Investissement

Bureaux et 
résidences services

Une autre façon d'investir !
En matière d'investissement immobilier fi gurent les grands classiques comme 

les appartements, studios, parkings, bois, forêts et vignes... Mais dans ce paysage 
patrimonial, il ne faut pas occulter l'immobilier d'entreprise et les résidences 

services qui gagnent vraiment à être connus.

  L'immobilier d'entreprise 
 Un investissement prome� eur 
 La notion "d'immobilier d'entreprise" peut 
paraître bien vague, mais cela concerne 
tous les immeubles en dehors du loge-
ment. Il s'agit des bureaux, cabinets mé-
dicaux, entrepôts en passant par les murs 
de boutique voire les usines. Acheter pour 
louer dans ce secteur dit tertiaire peut 
s'avérer une bonne opération avec une 
très belle rentabilité. À condition bien sûr 
de choisir en parfaite connaissance de 
cause son mode de placement. Il existe 
en effet plusieurs options. Vous pouvez 
acheter :

• seul au même titre que si vous achetiez 
un appartement pour le louer ;

• avec une SCI (Société civile immobi-
lière). L'acquisition du bien se fait par le 
biais de cette SCI. Il est ensuite loué à 
l'entreprise, à la société d'exploitation ou 
au professionnel libéral, selon la situa-
tion. La location est soumise au régime 
des revenus fonciers et les rentrées 
d'argent sont réparties entre les asso-
ciés, en fonction de leur quote-part d'in-
vestissement dans la SCI ;

• avec une SCPI (Société civile profes-
sionnelle immobilière). Pour une mise de 
fonds modique, l'associé est propriétaire 
d'une fraction d'un patrimoine immobilier 
et délègue son achat ainsi que son admi-
nistration à sa société de gestion ;

• la location de locaux équipés ou aména-
gés, c'est-à-dire munis du mobilier et du 
matériel nécessaires à l'activité (meubles 
de rangement, bureaux, fauteuils, ma-
tériels télephonique et informatique...). 
Tout comme la location d'un logement 
meublé, la mise à disposition de locaux 
professionnels déjà équipés est soumise 
au régime des bénéfi ces industriels et 
commerciaux (BIC).

Autre critère à prendre en considération : 
l'emplacement. C'est primordial pour 
vous assurer une bonne rentabilité. Plus 
le bien sera bien situé (centre-ville, quar-
tier d'affaires, rue commerçante, proximi-
té de places de stationnement, proximité 

par Marie-Christine Ménoire

 LES RAISONS D'INVESTIR 
DANS UNE RÉSIDENCE 
SERVICES 
 • pour constituer un patrimoine 
immobilier

• pour diversifi er ses placements

• pour compléter ses revenus

• pour bénéfi cier de réductions 
d'impôts 



19

 LES BUREAUX : 
UN INVESTISSEMENT
EN PLEIN ESSOR 
 Le marché de l'immobilier de 
bureau est en perpétuelle évo-
lution. Avec le développement 
du coworking (espace de travail 
partagé ou bureaux partagés) 
et du fl ex-offi  ce (concept dans 
lequel le salarié n'a pas un bu-
reau fi xe et le salarié se déplace 
dans l'entreprise en fonction de 
la tâche qu'il doit mener), les 
rendements de ce type d'inves-
tissement, s'il est bien choisi, 
peuvent être plus attractifs que 
dans l'immobilier résidentiel. 

des transports en commun...) plus vous 
aurez de chances d'avoir des candidats 
locataires intéressés par votre offre. Il fau-
dra donc privilégier les bassins d'emplois 
actifs et les villes au fort potentiel écono-
mique. Renseignez-vous aussi sur les ac-
tivités similaires existantes à proximité et 
la concurrence.
Une fois tous ces renseignements dans 
votre escarcelle, l'immobilier de bureau 
sera un investissement intéressant et ren-
table à plus d'un titre :
• le choix de locataires est diversifi é ;
• la durée du bail (entre 3 et 9 ans) as-

sure une certaine stabilité pour le bailleur 
contrairement à un bail avec un particu-
lier qui peut être résilié n'importe quand 
après un préavis de 3 mois. Le risque de 
vacance locative est donc plus limité que 
pour un bail d'habitation ;

• vous pouvez espérer une rentabilité 
moyenne d'environ 5 % permettant de 
couvrir une bonne partie de l'emprunt 
souscrit pour l'achat. 

  

 Les résidences services 
 Un placement aux petits soins 
 Plus connues que l'immobilier d'entre-
prise, les résidences services pour les 
seniors, les étudiants ou encore les rési-
dences d'affaires (pour les professionnels 
devant se déplacer) ont toujours beau-
coup d'adeptes, surtout en raison de leur 
fi scalité attractive grâce au dispositif Cen-
si-Bouvard. 
Toutes les résidences services sont ba-
sées sur le même concept. Elles se com-
posent en général d'appartements de 
petite taille, du studio au 2 pièces, loués 
meublés et équipés. Elles se différencient 
de l'hôtellerie classique par le fait qu'elles 
sont dotées d'une cuisine ou d'une kitche-
nette et offrent des services complémen-
taires à la carte et adaptés au type de 
résidence : accueil, laverie, restauration, 
fourniture de linge de maison, ménage et 
parfois même piscine, sauna, salle de ré-
union, salle multimédia, wifi , soins médi-
caux (pour les résidences seniors)...
Ce type d'investissement est idéal si vous 
voulez vous décharger de tous les sou-
cis de gestion inhérents à une location. 
En effet, tout est pris en charge par l'ex-

ploitant de la résidence avec lequel vous 
allez signer un bail commercial de 9 ans 
minimum. C'est lui qui s'occupera de la 
location (choix du locataire, encaissement 
des loyers qu'il vous reversera ensuite...), 
prendra en charge les travaux d'entre-
tien...
En investissant dans une résidence ser-
vices, vous êtes certain de choisir un pla-
cement sécurisé et rentable. Vous êtes, 
en effet, assuré d'avoir un rendement 
entre 4 et 6 %, que le logement soit oc-
cupé ou non. Le loyer perçu est net de 
toute charge de gestion et d'entretien. Ce 
loyer, dont le montant est inscrit dans le 
bail, est indexé chaque année, en fonction 
de l'évolution de l'indice de référence des 
loyers.
En plus de la facilité de gestion et de la 
rentabilité, l'autre attrait des résidences 
services repose sur sa fi scalité :
• dès lors que vous achetez un bien dans 

une résidence services, vous pourrez 
bénéfi cier de la récupération de la TVA 
de 20 %. 

 Afi n que ce remboursement vous soit 
défi nitivement acquis, il conviendra 
néanmoins de garder ce bien pendant 
20 ans ;

• jusqu'au 31 décembre 2021, le dispo-
sitif Censi-Bouvard permet de devenir 
propriétaire et de bénéfi cier d'une réduc-
tion d'impôt de 11 % du montant du bien 
(frais de notaire inclus) dans la limite de 
300 000 euros par an et par foyer ;

• vous pouvez bénéfi cier du régime fi scal 
de loueur en meublé non professionnel 
(LMNP) dès lors que vos revenus pro-
venant de la location sont inférieurs à 
23 000 euros TTC par an et que ces re-
cettes ne dépassent pas 50 % des reve-
nus globaux du foyer fi scal. 

 Le statut de LMNP vous permet de choi-
sir entre deux régimes fi scaux :

- le micro-BIC (Bénéfi ces Industriels et 
Commerciaux) si vous ne déclarez pas 
plus de 33 100 euros par an. Il vous per-
mettra de bénéfi cier d'un abattement for-
faitaire de 50 % ;

- le régime réel simplifi é qui donne la 
possibilité de déduire les charges et les 
amortissements des revenus locatifs dé-
clarés.  
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Qui n'a jamais eu l'appréhension de voir son 
logement visité par des individus mal intentionnés ? 
Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, équipez 
votre logement d'un système de sécurité pour 
vous absenter en toute sérénité.

  Chassez 
les mauvaises habitudes 
 Pour éviter les intrusions, il convient de 
privilégier quelques "gestes basiques". En 
premier lieu, assurez-vous de l'identité de 
votre interlocuteur si vous ne le connais-
sez pas. Une précaution qui va ensuite 
vous conduire à équiper votre porte d'en-
trée d'un système de fermeture fi able et 
reconnu par les assurances. Pensez à 
intégrer un moyen de contrôle visuel de 
type œilleton ou entrebâilleur...
Évitez que les sacs à main, cartes ban-
caires, bijoux... se trouvent à la vue de 
tous. N'oubliez pas de prendre vos bijoux 
et objets de valeur en photo et de conser-

ver les factures. En cas de vol, cela pourra 
aider les forces de l'ordre à les retrouver 
et votre assureur pourra ainsi vous indem-
niser.
Si vous venez d'emménager ou que vous 
avez perdu vos clés, pensez à changer 
les serrures. Oubliez les clés sous le pail-
lasson, dans la boîte aux lettres ou sous le 
pot de fl eurs. En cas d'absence, confi ez-
les plutôt à une personne de confi ance. 
Et surtout ne faites pas l'erreur d'indiquer 
votre nom et adresse sur le trousseau de 
clés. En cas de perte ou de vol, ce serait 
du pain béni pour les cambrioleurs !
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, 
des outils, un échafaudage... là encore, 
vous risquez de "tenter le diable".
Si vous partez en week-end ou en va-
cances, informez votre entourage de votre 
départ et faites suivre votre courrier ou de-
mandez à une personne de le relever. Une 
boîte aux lettres débordant de courrier et 
publicités révèle une longue absence.
Pensez aussi à transférer vos appels sur 
votre téléphone portable ou une autre 
ligne.
Malgré toutes ces précautions, cela ne 
vous dispense pas de vous équiper d'un 
bon système de sécurité qui rassure et 
dissuade les intrus. 
 

par Marie-Christine Ménoire

 QUELQUES CHIFFRES 
 - 58 % des cambriolages

constatés ont duré moins de 
10 minutes ;

- Près de 8 cambriolages sur 10 
ont lieu pendant la semaine 
(21 % le week-end, 79 % en 
semaine) ;  

Une maison 
100 % sécurisée
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 Dissuader et alerter 
 Lors d'une intrusion, l'alarme, avec ou 
sans fi l, apparaît comme une bonne solu-
tion pour faire fuir le cambrioleur. Il s'agit 
d'un dispositif des plus dissuasifs. Preuve 
de son intérêt, le signal sonore émis dans 
la zone sous surveillance ne passe pas 
inaperçu !
Un système d'alarme se compose au mi-
nimum :
• d'une sirène intérieure et extérieure ;
• d'une centrale reliée aux capteurs qui 

déclenche des sirènes intérieure et ex-
térieure, des enregistrements vidéo à 
l'aide d'une caméra et l'envoi d'un mes-
sage au propriétaire ou à une société de 
télésurveillance...

• de détecteurs de mouvements instal-
lés aux endroits passants et détecteurs 
d'ouverture au niveau des portes et fe-
nêtres facilement accessibles ;

• d'un système d'activation et de désacti-
vation de l'alarme (télécommande, cla-
vier, badge) piloté à l'aide d'une applica-
tion smartphone.

Si l'alarme est reliée à un centre de té-
lésurveillance, elle permet de signaler le 
danger et transmet des indications sur 
la situation. Un haut-parleur placé dans 
la maison diffuse alors une demande 
d'identifi cation par un mot de passe. Une 
sirène d'alarme sera également plus ef-
fi cace si elle est accompagnée de cap-
teurs de contact. Installés discrètement 
sur chacune des ouvertures de la maison, 
ils signalent toute anomalie. Il est égale-
ment possible de relier une caméra de 
surveillance au système d'alarme. Ainsi, 
les images peuvent être visionnées à tout 
moment depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.

    Tout gérer à distance 
 Quoi de plus rassurant qu'une maison 
"intelligente" et connectée ! Idéal pour 
plus de confort, d'économies d'énergie et 
de sécurité ! Pour prévenir des cambrio-
lages, la domotique  permet de simuler 
une présence et de tout gérer à distance : 
fermeture des volets à l'heure souhai-
tée, éclairage des pièces pour simuler 
une présence dans la maison et mise en 
marche de la radio... Il faut privilégier une 
programmation aléatoire pour éviter que 
tout se déclenche à heure fi xe. Cela pour-
rait mettre la puce à l'oreille...

L'alarme peut également être connectée 
via internet ou un réseau mobile pour être 
activée ou en modifi er les paramètres de 
fonctionnement. En cas d'intrusion, des 
éclairages intérieurs et extérieurs peuvent 
être allumés. Des aboiements ou des 
bruits de conversation sont émis...
En dehors de ces applications, la domo-
tique évite aussi d'autres désagréments. 
Certaines solutions avertissent en cas de 
panne de courant, de fuite d'eau... afi n de 
prendre les mesures nécessaires rapide-
ment.
Enfi n, la domotique trouve aussi toute sa 
justifi cation auprès des personnes âgées 
pour alerter en cas de chûte, de malaise... 
ou des enfants pour veiller sur eux en l'ab-
sence des parents. Une solution tranquil-
lisante lorsque les enfants se retrouvent 
seuls à la maison.
La domotique apporte des réponses 
adaptées en matière de surveillance à 
distance, de serrure connectée, d'envoi 
de message d'alerte... Une palette de so-
lutions qui trouve sa justifi cation dans bien 
des situations.  

 BIEN CHOISIR
SON INSTALLATION 
 - Choisissez ce qui convient à 

votre type de domicile ;

- Défi nissez la superfi cie
de votre logement et comptez 
ses ouvertures ;

- Pensez au budget que vous 
voulez accorder à la sécurité 
de votre domicile ;

- Regardez les options de cou-
vertures de votre assurance ;

- Demandez conseil à un 
professionnel qui réalisera 
l'installation ;

   

8 cambriolages sur 10 
se produisent en journée, 
essentiellement 
l'après-midi.
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Air ambiant de mon logement
À bonne température naturellement

Pour savourer le plaisir de vivre dans notre logement été comme hiver, il faut que 
l'air intérieur soit servi à bonne température. Un résultat qui n'est pas toujours fa-
cile à obtenir compte tenu des nombreuses journées de canicule et des quelques 
épisodes de froid. Face à la classique formule à base de climatisation, il existe des 

recettes maison tout aussi savoureuses et respectueuses de l'environnement.

 BIENTÔT LA RE 2020 
 Diminuer l'impact carbone des 
bâtiments, poursuivre l'amé-
lioration de leur performance 
énergétique et en garantir 
la fraîcheur pendant les étés 
caniculaires, tels sont les grands 
objectifs de la RE 2020 (régle-
mentation environnementale 
2020). Elle s'appliquera aux 
constructions neuves à partir du 
1er janvier 2021 en remplacement 
de la RT 2012.

  

  "On ne peut pas revenir en arrière, on n'a 
que trop tardé en matière d'écologie", a 
récemment alerté Nicolas Hulot sur l'an-
tenne de France Info. Un cri d'alarme 
qui nous rappelle combien nos usages 
doivent changer pour tenter de limiter le 
réchauffement climatique. Si le logement 
apporte des réponses avec ses réglemen-
tations thermiques, les occupants doivent 
aussi faire preuve de sens pratique. En 
évitant le recours systématique à la cli-
matisation, nous pouvons apporter notre 
pierre à l'édifi ce sans trop sacrifi er notre 
confort. Plutôt que les blocs climatiseurs 
à l'impact carbone évident, nous pou-

vons utiliser quelques solutions alterna-
tives nous permettant de vivre mieux. Au 
menu fraîcheur pour cet été, découvrons 
les pompes à chaleur, puits canadiens et 
autres maisons bioclimatiques qui nous 
réservent des températures à point et 
quelques émissions en moins ! 

   ÉTONNANT 
 Plancher chauff ant rafraîchissant 
 La formule. Du chaud l'hiver et du frais 
l'été, voici la recette du plancher chauffant 
rafraîchissant qui nous sert une tempéra-
ture à point tout au long de l'année. Avec 

par Christophe Raffaillac



23

Habitat - Environnement

cette solution, la surface du sol émet non 
pas des calories, mais des frigories. Sur le 
même principe que le plancher chauffant, 
des tubes noyés dans le sol assurent la 
diffusion de la fraîcheur douce avec toute 
l'inertie qui en découle. Avantage : aucun 
appareil de climatisation n'est visible dans 
la maison. Sur le plan sanitaire et de la 
qualité de l'air, aucune poussière n'est gé-
nérée par un ventilateur de climatisation. 
Ce qui évite les problèmes de courants 
d'air, les risques d'allergies aux pous-
sières et autres acariens...
Pour faire baisser la température, l'eau 
fraîche circule dans le plancher avec pour 
effet d'absorber les calories dans l'air am-
biant. Et l'eau repasse en boucle dans un 
groupe froid pour être à nouveau refroidie.
Pour le fonctionnement du plancher, la 
pompe à chaleur semble le système le 
plus pertinent car elle permet de produire 
du froid peu agressif, agréable à vivre.
Température idéale ? Le plancher rafraî-
chissant nous sert une température avec 
2 à 3° de moins que l'air ambiant. Ce qui 
s'apparente à un confort à l'ancienne, 
comme dans les maisons avec des murs 
épais qui préservaient de la chaleur et 
procuraient un bien-être unique.
L'avis du chef. Bien qu'agréable, le plan-
cher rafraîchissant n'affi che pas la même 
effi cacité qu'un vrai climatiseur mais il 
constitue une bonne alternative. 
 

  MALIN 
 Le puits canadien 
 La formule. Le puits canadien consiste 
à faire passer une partie de l'air intérieur 
par des tuyaux enterrés dans le sol, avant 
qu'il ne pénètre dans la maison. Enfouis 
à une profondeur de 1 à 2 mètres, ces 
tuyaux servent à renouveler l'air. Cette 
sorte d'échangeur s'appuie sur le diffé-
rentiel entre la température de l'air capté 
à l'extérieur du bâtiment (air ambiant) et 
celle du sol qui tend à devenir constante 
en profondeur. L'air qui circule dans ces 
canalisations va capter des frigories en 
période froide et des calories en période 
chaude.
Couplé à un équipement de ventilation, le 
puits canadien contribue à diffuser un air 
tempéré et confortable dans le logement. 
De plus, il apparaît nécessaire de coupler 
le puits canadien à une VMC double-fl ux 

qui permet de gérer les fl ux d'air entrant et 
sortant de l'habitation.
Température idéale ? Le puits canadien 
permet d'avoir un écart d'environ 10 à 15° 
entre la température extérieure et la tem-
pérature de l'air sortant.
L'avis du chef. Faisant partie intégrante 
de la stratégie chauffage/rafraîchissement 
d'une maison, le puits canadien ou clima-
tique doit être intégré dans le projet de 
construction dès sa conception. 
 

  PRAGMATIQUE 
 La maison bio climatique 
 La formule. Une maison bioclimatique 
compose avec le climat et la nature en-
vironnante pour offrir à ses habitants des 
performances énergétiques élevées. Ce 
type de construction répond donc aux der-
nières exigences thermiques. Pour rap-
pel, la RT 2012 a imposé aux nouveaux 
bâtiments une consommation énergétique 
inférieure à 50 kWh/m² et par an.
Premier défi  pour les constructions biocli-
matiques : savoir capter pleinement l'éner-
gie du soleil. Afi n d'optimiser au maximum 
les apports solaires, l'implantation de la 
maison doit suivre la course du soleil. Les 
ouvertures les plus grandes sont position-
nées sur la façade sud.
Les orientations sud/est ou sud/ouest 
restent également avantageuses. At-
tention aux ouvertures à l'ouest car les 
grandes ouvertures risquent d'entraîner 
une surchauffe en été.
La maison bioclimatique fonctionne en 
parfaite harmonie avec le climat. Elle sait 
aussi se protéger du soleil lors de la sai-
son chaude. Volets, rideaux, brise-soleil, 
décrochés de façade, préaux ou encore 
avancées de toit... tout est prévu pour ne 
profi ter que des aspects bénéfi ques de 
l'astre solaire.
Température idéale ? Une maison bio-
climatique peut offrir une performance
40 % supérieure à l'actuelle RT 2012 et 
devance même la future réglementation 
environnementale 2020 !
L'avis du chef. L'installation d'un système 
de domotique qui comprend la fermeture 
automatique des volets et des brise-so-
leil, la gestion de la lumière constituent un 
surcoût mais procurent un gros bénéfi ce 
pour le fonctionnement de la maison bio-
climatique.  

 DÉFINITION 
 Le puits canadien prend 
la forme d'un conduit enterré, 
au travers duquel de l'air, 
provenant de l'extérieur, circule 
pour être ensuite insuffl  é dans 
l'habitat. 
Au cours de ce fl ux, l'air échange 
ses calories ou frigories avec 
celles de la terre. 
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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.23010@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

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

BOURGES 22 000 € 
18 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 22,22 % charge acquéreur

Réf. 059074. Qu. chancellerie, appart. 
T2 situé au 4ème ét d'une résid sans 
asc comprenant entrée, séjour avec 
balcon, cuisine, chambre, salle d'eau, 
wc. Cave.
SCP 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 36 500 € 
32 500 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 12,31 % charge acquéreur

Réf. 059045. MAZIÈRES - Qu. 
Chancellerie, T3 situé au 2ème étage 
d'une résid. avec asc, comprenant 
entrée, cuis, séjour, rgt, dgt, sdb, 2 
chambres, wc. Garage.
SCP 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 60 420 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 3 420 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04052. GIBJONCS - BOURGES - 
Qu. TURLY, APPT 102 m2 - 1er étage 
avec ascenseur, salon séjour, cuisine 
A/E, 3 chbres, s.bains, WC, 3 balcons. 
Cave - Parking extérieur Classe éner-
gie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04127. VAUVERT - Appartement  
85m2: Entrée, cuisine aménagée 
+ arrière cuisine, séjour - 2 baies 
vitrées sur balcon, chambre (ou 
salon), baie vitrée sur balcon, cou-
loir, wc, lave mains, 2 Chambres  + 
balcon- vue cathédrale. Dressing. 
Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059899. QU. HOPITAL - Appart 
type 4/5 en duplex 1er étage d'un 
immeuble ancien restauré (2007) com-
posé 1er niveau: entrée, salon/sàm, 
cuis.ouverte amén., 2 ch., sdb, wc. 
Etage: grande mezzanine, dressing. 
2 parkings extérieurs d'env. 12,50m2 
chacun. Classe énergie : D.
SCP 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. 04126. CENTRE VILLE - T3 situé 
en rez-de-chaussée composé d'une 
entrée, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle de bains, wc, cellier, 
dressing. Cave et Garage. Classe 
énergie : D.

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

BOURGES 149 000 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 059077. CENTRE VILLE - Appart 
T3 situé au 5ème et dernier ét. d'une 
résid. avec asc., comprenant 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. Garage. Classe énergie : F.
SCP 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 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520017. Qu. Pont d'Auron. 
Appart. T5 situé au 1er ét. d'une résid. 
avec asc., compr: Entrée, cuis. amén. 
et équi., Salon, Sam avec balcon, 
dégagement, rangements, 3 ch, sde, 
Sdb, wc. Cave. Garage. Chaudière 
gaz de ville récente. Huisserie alumi-
nium double vitrage.
SCP 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 241 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 

soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 04072. JEAN BAFFIER - Appt en 
rdc de 151 m2 avec cuisine A/E, gd 
séjour salon 62 m2 avec cheminée 
+ baies vitrées donnant jardin priva-
tif, 3 chambres, salle d'eau, wc, suite 
parentale avec sdb, cave et garage. 
Jardin privatif. Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

MAISONS
AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

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

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

BENGY SUR CRAON
 93 280 € 

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

Réf. 056769. Mais. d'hab. compre-
nant : RdC :cuis, séj, dég, wc, sal, ch, 
Sde. Au 1er ét. : Palier, sal, cuis, 3 ch, 
sdb, wc. Au 2ème ét. : cbles amén. 
Au ss-sol : Cave voutée. Dépen. en 
2 parties. Jardin. Cour. Située dans le 
centre du bourg.
SCP 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 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 0520019. VAUVERT - Maison 
d'hab T5 de 1955, mitoyenne d'un 
côté, sur sous-sol, 5env 78 m2), 
comprenant : Rdc: entrée, sam, 
cuisine, dgt, salon, chambre, salle 
d'eau, toilettes. A l'étage: dgt, 2 
chambres. Sous-sol (non enterré sur 
l'avant) divisé en : Garage, chaufferie, 
cave.Jardin clos. Classe énergie : F.
SCP 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 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04125. PIJOLINS - Maison 
mitoyenne de 1972 rénovée de 130 
m2 avec cuisine 10 m2 (à rafraîchir) 
salon-séjour avec véranda 37 m2, 
bureau, 2 chambres, sdb (à rafraîchir), 
salle d'eau, buanderie. Etage: 2 belles 
chambres et WC. Jardin 300 m2. 
Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Centre d’Éducation 
Grand Limousin

Pour plus d’informations :

VOIR P. 7

05 55 01 42 28
limoges@chiensguides.fr

http://limoges@chiensguides.fr
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BOURGES 176 605 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 7 605 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1926. Proche de toutes commodi-
tés, maison rénovée avec goût compr: 
Entrée av rangements, salon/salle à 
manger, cuisine aménagée/équipée, 
salle d'eau av toilette. Etage : 4 ch, 
salle d'eau avec toilette. Terrain 391 
m2. Fenêtres doubles vitrages, chauff 
gaz de ville. Classe énergie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

COLOMBIERS 178 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 18022/589. Maison SANS 
TRAVAUX, compr: une cuis, bureau( 
arr cuis), cagibi, salle de douches/wc, 
buand, une ch, sdb, wc, sàm/salon, 
véranda ,grenier. 2 ch à l'étage avec 
palier jardin, dépend piscine. Classe 
énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

CORNUSSE 150 520 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG20200310. Propriété louée 
comprenant : Au Rdc : véranda, 
cuisine, buanderie, salle à manger, 
salon, dégagement et wc. A l'étage 
: palier, bureau, 2 chambres, SDB et 
WC. Autre partie à rénover, grand ate-
lier, serre et anciennes dépendances 
Classe énergie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/548. Maison comprenant 
: - en rez-de-chaussée : une entrée, 
un couloir, un salon/salle à manger, 
une cuisine, une salle de douches/
WC, une chambre - à l'étage : deux 
chambres - dépendances : chaufferie, 
cave. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

DUN SUR AURON
 48 960 € 

45 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 8,80 % charge acquéreur

Réf. 378235DA. Maison compre-
nant : Entrée, cuisine, salon, coin 
douche, cabinet de toilette, chambre. 
Au 1er : Pièce palière, grenier. Cave. 
L'ensemble sur terrain de 383m2 env.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

DUN SUR AURON
 107 200 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 379502DA. Maison comprenant : 
Entrée, cuisine, séjour, salle de bains, 
wc, bureau. A l'étage : 3 Chambres, 
wc, grenier. Garage attenant. Cave, 
petites dépendances. L'ensemble sur 
terrain de 4 434m2.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

GARIGNY 67 840 € 
64 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1883. Entre Sancergues 
et Nérondes, à 13kms de BAUGY 
- Maison ancienne à rénover com-
prenant : séjour (poutres-cheminée 
ouverte) - cuisine - 3 chambres - 
débarras- s. bains - WC - remise - ate-
lier - garage - beaux greniers - Terrain 
env. 2600m2 clos Classe énergie : E.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

GRACAY 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

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

GROISES 38 600 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 10,29 % charge acquéreur

Réf. 054/1881. Maison de bourg à env. 
15kms de SANCERRE (18300) habi-
table de suite comprenant : cuisine - 
salle à manger - 1 chambre - salle d'eau 
- WC - (tout à l'égoût) grenier - cave - 
anc. écurie - remise cour et petit terrain 
d'env. 300m2 Classe énergie : G.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

JUSSY LE CHAUDRIER
53 600 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 054/1845. Au calme et à prox 
SANCERGUES, maison: véranda, 
sdb/wc, cuis, sàm, 2 chambres, petite 
pièce, beau grenier am. Cave/chauf-
ferie. Autre bâtiment compr pièce et 
garage. Terrain clos env 1500m2, en 
face autre terrain env 1000m2 avec 
garage. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
88 825 € 

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

Réf. 1906. Maison sur ssol  proche 
toutes commodités: entrée, salon/sàm, 
cuisine semi-aménagée, 3 chambres, 
salle de bains, toilette. Grenier amé-
nageable. Sous-sol complet. Terrain 
de 1.280m2. Prévoir rafraîchissement 
intérieur et révision de l'électricité. 
Classe énergie : E.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

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

soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 18034-374008. Maison sur sous 
sol surélevée compr : cuis aménagée, 
salle à manger/salon, sdb, wc, 2 ch, 
sde. Au sous sol : cuis d'été, ch, cab 
toil, cave, gge. Le tout sur un terrain 
clos et arborés d'env 1100 m2. Classe 
énergie : G.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

LIGNIERES 26 500 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/512. Maison finir de restau-
rer comprenant une grange pièce de 
vie en bas et une pièce de nuit en haut. 
Courette Garage et dépendances. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 99 560 € 

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

Réf. 142191M. Maison quartier La 
Belle Fontaine, édifiée sur sous-sol 
total comprenant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour/salle à manger 
avec parquets bois, toilettes, salle de 
douches, 3 chambres avec parquets 
bois. Sous-sol: garage, cellier, pièce. 
Jardin. Chauffage central gaz. Terrain 
de 344m2. 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

MEHUN SUR YEVRE
 150 000 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 142249M. Maison de 4 pièces de 
81 m2, compr: entrée, cuisine, séjour, 
chambre, salle de douche, toilettes. 
A l'étage : palier, 2 chambres, gre-
nier. Jardin. Le terrain de la propriété 
s'étend sur 818 m2. On trouve plu-
sieurs écoles (maternelles, primaire, 
élémentaires et collège) dans la com-
mune. 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

MENETOU SALON 37 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur
Réf. 18016/20. CENTRE VILLAGE 
- Maison à rafraîchir compr: Rdc : 
Cuisine, séjour, sdb av toilettes, hall 
av accès à l'étage. Au 1er étage: 2 
ch, 1 pièce à aménager (possibilité 
pièce d'eau). Combles aménageables. 
Terrain non attenant av 1 grange et 
grenier au dessus. Classe énergie : F.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

MENETOU SALON
 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1140. Charmante longère 
rénovée comprenant: 1 séjour avec 1 
cuisine ouverte, 5 chambres, 1 belle 
grange pyramidale, atelier et cave. 
Terrain clos et arboré de 1735m2.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@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 énergie : E.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

PIGNY 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1067. Pavillon sur sous-sol 
de 1974 composé d'une belle pièce de 
vie avec cuisine ouverte et cheminée, 
cinq chambres et deux salle d'eau. Au 
sous-sol un garage avec une porte 
motorisée, un atelier, une chaufferie 
et une cave. Terrasse carrelée. Terrain 
clos et paysagé de 1769m2 avec une 
piscine hors-sol et un abri de jardin. 
Classe énergie : D.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 
PREVERANGES 77 616 € 

72 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 7,80 % charge acquéreur

Réf. 23010-109957. Maison en pierres 
rénovée avec goût, pièce de vie, 3 ch. 
Atelier et abri de jardin en sus. Jardin 
clos arboré, stationnements, le tout 
s/964 m2. Classe énergie : G.
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

SANCERRE 165 900 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 193. Beau pavillon de 2004, 
très lumineux, av vue imprenable sur 
les vignes sancerroises, offrant : Rdc 
surélevé : entrée, grande pièce à 
vivre de 44 m2 avec cuicine ouverte 
et cheminée avec insert, couloir, 3 
chambres dont 2 av dressing, salle 
de bains av douche et baignoire, wc. 
Sous-sol : palier, bureau, 1 pièce 
brute av arrivée d'eau, grand garage 
de 80 m2, cave. 2 terrasses, avec 
double exposition. Terrain autour. 
Double vitrage, tout à l'égout. Classe 
énergie : D.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

SOULANGIS 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1931. Maison ancienne: 
Entrée, toilette, sde, pce de vie 
50 m2 env, cuis séparée av chem, 
1 ch. Etage pce palière, 2 ch, sde 
av toilette. Grenier aménageable. 
Caves voutées. dble gge. Terrain 
clos 820 m2. Fenêtres doubles 
vitrages chauf électrique. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes JUILLET  
wet HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
64 976 € 

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

Réf. 142199M. Maison de vile 
mitoyenne d'un côté comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, séjour/salon, 
bureau pouvant servir de chambre, 
cuisine, véranda, salle de douche 
avec toilettes. A l'étage: palier, trois 
chambres et cabinet de toilettes. 
Cour devant, jardin derrière, cellier et 
garage. Classe énergie : C.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
169 720 € 

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

Réf. 18034-370119. Proche lycée, 
maison comprenant entrée, séjour, 
cuisine aménagée, salon, deux 
chambres, salle d'eau, wc, bureau. 
A l'étage: chambre. Garage 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 AMAND MONTROND
273 920 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 13 920 € 
soit 5,35 % charge acquéreur

Réf. 372387LA. Maison de plain-
pied comprenant : Cuisine ouverte 
sur séjour/salon, arrière-cuisine, 4 
chambres, SDB, SDE, 2 wc. Double 
garages, chaufferie. Au 1er: salle 
de jeux, grenier. Abri de jardin. 
L'ensemble sur terrain de 1098 m2. 
Classe énergie : A.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
135 850 € 

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

Réf. 1925. Maison de plain-pied, pas 
de travaux à prévoir, compr: Entrée, 
cuisine aménagée donnant sur un 
cellier, salon/salle à manger, toilette, 2 
chambres. Garage. Fenêtres doubles 
vitrages-chauffage gaz de ville. Terrain 
de 436 m2. A visiter absolument. 
Classe énergie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY
169 600 € 

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

Réf. 04105. Maison 1967 rénovée en 
2009 d'env 87 m2 hab (116 m2 au sol) 
terrain arboré de 1924 m2, salon séj 
36 m2 avec cuisine ouverte A/E 8,30 
m2, chambre avec s. d'eau 13 m2, wc. 
A l'étage: palier/bureau 11,60 m2, s. de 
bains/wc, chambre et dressing. Belle 
terrasse. Classe énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

STE THORETTE
 385 000 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 4,05 % charge acquéreur

Réf. 04067. BOURGES OUEST - Sur 
1 hectare, jolie propriété familiale env 
190m2 compr/ 6 ch, séj 50m2, sol en 
pierre, terrasse donnant sur magnifique 
parc av ancienne chapelle, terrain de 
tennis et pétanque, piscine couverte 
10mx5m. nbreuses dépend. parcelle 
5000m2 av étang de 3000 m2.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 04061. Maison 300m2 hab, 1984, 
extension 2007. Rdc: pièce de vie en 
L, cuis ouv, ch, sdb, wc, bureau. 1er: 
mezz, s. billard, 3 ch, 2 sdb, wc. Ssol: 
dble garage 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

VENESMES 115 536 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 7 536 € 

soit 6,98 % charge acquéreur

Réf. 18034-349444. Maison comprenant 
cuisine/pièce à vivre, salon/bureau, salle 
d'eau/wc, terrasse. Au 1er étage: trois 
chambres. En rez de jardin: chambre, 
salle d'eau/wc, chaufferie. Grange non 
attenante. Le tout sur un terrain clos de 
2 375m2. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

VIGNOUX SUR 
BARANGEON

146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142246M. Maison de 4 pièces de 
90 m2, compr: 3 chambres. Rdc ouvert 
sur séjour/salon avec  cheminée, cui-
sine, wc, 2 chambres, sdb. A l'étage : 
chambre av salle d'eau et wc, grenier 
aménageable. Garage. Terrain CLOS 
de la propriété s'étend sur 1 145 m2. 
Classe énergie : F.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ST AMAND MONTROND

Réf. 18022/566. 6 Terrains à bâtir dans 
lotissement, proche centre ville et 
CANAL DU BERRY, de 1300m2, viabi-
lisés et raccordés. 3 terrains P1 P2 P3, 
façade mur + accès réalisé coté Quai 
lutin, soit 58 000 E l'unité. 3 terrains P4 
P5 P6, coté rue des Devants, soit 48 
000 E l'unité.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/837. Terrain à bâtir à via-
biliser.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ST PALAIS 
19 000 € 

15 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 26,67 % charge acquéreur

Réf. 0520013. Terrain à bâtir hors lotis-
sement : En partie clos (sur 3 côtés). 
Non viabilisé. Assainissement indivi-
duel à prévoir. Non plat.

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

DIVERS
MEHUN SUR YEVRE
 217 300 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

58 NIÈVRE

APPARTEMENTS

NEVERS 
61 480 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. LMG2017217. RESIDENCE 
RIVIERE REPUBLIQUE - Appart 
rénové 60,14m2, 1er ét: séjour sur 
loggia, 2 ch, sdb, wc ling, cuis, balcons 
(154/10.000e parties communes). 
Cellier rdc (1/10.000e parties com-
munes) Copropriété de 157 lots, 
2322 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr
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MAISONS
COSNE COURS SUR 
LOIRE

57 500 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 4,55 % charge acquéreur
Réf. ST 192. A deux pas du centre-
ville, petite maison composée au 
rez-de-chaussée : deux pièces, cui-
sine, salle d'eau-wc. A l'étage : une 
grande chambre mansardée, grenier. 
Courette devant et jardinet derrière. 
Petite dépendance comprenant cave 
et grenier de 19 m2. Garage non atte-
nant. Double vitrage, chauffage au 
gaz de ville de 10 ans environ, tout à 
l'égout.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS SUR 
LOIRE

78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 186. Pavillon sur sous-sol à 
deux pas de la gare et à 10 minutes à 
pieds du centre-ville, superficie 75 m2 
hab compr: Sous sol : garage atelier, 
chaufferie. Etage : entrée, cuisine, 
séjour av cheminée, dégagement, 2 
chambres, salle de bains, wc, Jardin 
autour de 1.200 m2 environ. Double 
vitrage PVC et volets roulants.
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

POUILLY SUR LOIRE
86 100 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 194. Ancienne propriété viticole 
à 5 mns centre-ville av fort potentiel, 
compr : 1ère ent) 1 maison 155 m2 
env compr: Rdc: cuisine aménagée, 
arrière cuisine, séjour av cheminée de 
33m2, 1 ch, buanderie, wc, couloir. A 
l'étage : 3 belles ch (deux de 20m2 et 
la troisième de 12 m2), salle d'eau av 
wc, débarras. 2ème ent) 1 ensemble 
de dépendances attenantes d'envi-
ron 220m2 compos : grange, écurie, 
ancien pressoir, chai, garage et autres 
pièces, le tout avec 1 très beau gre-
nier. Jardin arboré autour. Tout à 
l'égout et chauffage central au gaz de 
ville de 2015.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 68 322 € 

65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 36004/63. Appartement com-
prenant entrée sur dégagement, 
séjour double avec balcon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains 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

◾ 147 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-AP00641. CENTRE - 
Appartement à raffraichir 111 m2 au 
5ème étage avec ascenseur com-
prenant:  entrée cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de bains, wc, salle 
d'eau, cave, parking, balcon et ter-
rasse. Classe énergie : G.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

MAISONS
◾ 84 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. C/36/870. Pavillon de plain pied 
avec jardin comprenant :  Entrée, cui-
sine aménagée, cellier, salle à manger, 
salon, salle d'eau, wc, 2 chambres, 
véranda, garage. DPE : En cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

◾ 88 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00636. Quartier hopital 
maison à rénover comprenant au rdc 
: entrée, cuisine A/E, séjour, véranda, 
wc. Au 1er étage 3 chambres, salle de 
bains-wc, cave, garage et jardin sur 
244 m2 DPE : vierge. Classe énergie 
: DPE vierge.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/311. SAINT CHRISTOPHE 
- Un pavillon de type 5 sur sous-sol 
élevé comprenant : Entrée, cuisine, 
salon-séjour, trois chambres, salle de 
bains, WC. Un sous-sol sous toute la 
maison. Un jardin d'environ 480 m2 
Travaux a prévoir.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

◾ 112 350 € 
107 000 € +  honoraires de négociation : 5 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/308. Venez découvrir 
cette maison de 3 pièces de 82 
m2. Elle inclut deux chambres. 
Un chauffage alimenté au gaz est 
mis en place. Cette maison est 
en excellent état général, elle est 
composée comme suit : au rez-de-
chaussée : entrée, salon avec cui-
sine de 33m2 aménagée (meubles 
haut et meubles bas) et non équi-
pée sauf Hotte Aspirante, wc, - Au 
1er étage : palier, deux chambres, 
dressing, wc, salle d'eau, buan-
derie, . Pour davantage de range-
ments, ce bien dispose également 
d'une cave. Un garage est prévu 
pour garer un véhicule. Envie d'en 
savoir plus sur cette maison en 
vente ? Prenez contact avec notre 
office notarial. Classe énergie : C.

SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

◾ 119 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00637. Quartier grand 
champ maison en très bon état com-
prenant au rdc : séjour, cuisine A/E, 
salle d'eau-wc, chaufferie, Au 1er 
étage : 3 chambres, wc, débarras. 
garage attenant et cour sur 146 m2 
DPE en cours.

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

◾ 138 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00639. Proche LEP 
les Charmilles, maison de plain pied 
comprenant entrée, séjour, cuisne 
A/E, 3 chambres, salle de bains, wc, 
véranda, buanderie, atelier, garage et 
jardin sur 159 m2 DPE en cours.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 
144 900 € 

138 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/302. Venez découvrir 
cette maison T5 de 172 m2. Elle 
est organisée comme suit : Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
ouverte sur salon- salle à manger 
de 60m2 avec cheminée et wc - 
Au 1er étage : mezzanine, trois 
chambres et salle d'eau - Au 2ème 
étage : grand palier, une chambre 
et cabinet de toilette. La maison 
est équipée d'un chauffage 
électrique.Cette maison . Cette 
maison nécessite d'être rafraîchi 
et comporte aussi d'un garage, 
une terrasse, un jardin (280 m2) 
et d'un Studio de 22m2, l'idéal 
pour profiter des beaux jours. Le 
terrain du bien est de 280 m2. On 
trouve des établissements sco-
laires de tous types (de la mater-
nelle au lycée) dans la commune. 
Contactez notre office notarial 
pour obtenir de plus amples ren-
seignements sur cette maison 
en vente à Châteauroux. Classe 
énergie : F.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

◾ 146 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00640. Quartier PMC, 
maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine A/E, 2 
pièces, salle d'eau. Au 1er étage : 3 
chambres , salle de bains, garage et 
jardin. Classe énergie : B.

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

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 79 500 € 

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

Réf. 36063-17. Maison de plain-pied, 
68m2 hab, terrain 1831m2, com-
prenant : Entrée sur couloir, cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres, salle d'eau, 
wc, débarras. Garage attenant avec 
grenier. Jardin clos attenant. Classe 
énergie : E.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 
152 300 € 

145 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 5,03 % charge acquéreur

Réf. 36063-104. Maison d'habitation, 
104m2 hab, terrain 2998m2, compr: 
Rdc : cuisine, séjour-salon, 2 chbres, 
bureau, cuisine d'été, salle de bains, 
wc. Etage : Chambre mansardée, 
grenier aménageable. Garage double, 
atelier et cellier. Terrain arboré et clos. 
Classe énergie : C.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

DEOLS 
126 000 € 

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

Réf. 11807/310. Découvrez cette 
maison de 4 pièces de 68 m2, elle 
se compose comme suit : Entrée, 
salon, salle à manger, cuisine amé-
nagée et équipée, une chambre, 
un bureau et d'une salle de bains 
avec wc. Un chauffage fonctionnant 
au gaz est présent dans la maison. 
Le terrain de la propriété est de 293 
m2. Une cave et un grenier amé-
nageable offrent à ce logement de 
l'espace de rangement supplémen-
taire. Cette maison nécessite d'être 
rafraîchi. Un garage est prévu pour 
garer les véhicules. Plusieurs éta-
blissements scolaires (maternelles, 
élémentaires et collège) sont 
implantés dans la commune. Envie 
d'en savoir plus sur cette maison en 
vente ? Prenez contact avec notre 
office notarial. Classe énergie : F.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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DEOLS 
267 500 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1876. Maison compr: Rdc: 
Entrée, salon/sàm, cuis aménagée et 
équipée, bureau, 2 ch, sdb av douche 
et baignoire, wc, véranda. A l'étage: 2 
ch mans, sde. Grenier. Sous sol: salle 
de jeux, buand, cave, atelier, chauffe-
rie, gge. Jardin avec terrasse et gde 
dépend. Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LYE 
172 000 € 

160 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1266. A 15 mn zoo Beauval, 
très belle maison construite en 1929 
entièrement restaurée, rénovée et 
agrandie avec des matériaux qualité, 
fenêtres dble vitrage, en 2006, d'une 
surface de 205 m2 terrain de 1885 m2 
attenant un joli verger constructible 
surface 1159 m2. 2 garages av portes 
électriques de 28 et 36 m2 disposant 
d'un 1er étage avec poss réaménage-
ment en 2 gîtes indépendants. Rdc: 
Gde pce de vie de 53 m2 av chem 
insert et très beau poêle céramique, 
cuis aménagée entièrement équipée. 
Le tout donnant sur gde terrasse au 
Sud av vue sur jardin. Wc, 1 accès à 
l'étage par bel escalier colimaçon. 1er 
étage:  3 ch, mezz avec couchage, 
gde sdb avec douche à l'italienne et 
baignoire à remous et wc. Rdj:  Gîte 
indépendant:  sdb av douche italienne, 
belle pce de vie, cuis, ling, local tech-
nique. La maison est entourée d'un bel 
espace arboré et est reliée au tout à 
l’égout. Classe énergie : C.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-06. Longère mitoyenne, 
35m2 hab, terrain 986m2, comprenant 
: Petite véranda, cuisine, chambre, 
salle d'eau et wc. Grenier sur toute 
la surface. Cour devant avec puits 
commun. Nombreuses dépendances. 
Ancien hangar agricole. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

STE CECILE 
247 200 € 

240 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3 % 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

DIVERS

ST MAUR 
5 088 € 

4 800 € +  honoraires de négociation : 288 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36004/73. Un terrain clos sur 
lequel existe un garage, avec des 
arbres fruitiers. Superficie 1.608m2. 
Classe énergie : DPE exempté.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

SECTEUR  EST

MAISONS

AIGURANDE 
141 000 € 

135 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. VD/17. Proche centre ville, belle 
maison sur s-sol, terrain de 2328 m2, 
dépendance atelier av grenier idéal 
bricoleur/artisan. Cuisine, séjour, 
véranda, 2  ch, bureau, wc. Etage: 2 
ch, wc, 2 greniers. Sous-sol: buande-
rie, cave, atelier, garage. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes JACQUET et CHAPUS
05 55 62 87 61  
ou 06 67 83 64 10
valerie.delannoy.36053@notaires.fr

CLUIS 
139 000 € 

133 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur

Réf. fB/22. Maison de plain pied com-
prenant : cuisine aménagée ouverte 
sur une pièce à vivre, 2 chambres, 
salle d'eau wc, dégagement. garage 
attenant avec porte électrique. 
Appentis. Terrasse. Atelier indépen-
dant. Cour, jardin.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

ISSOUDUN 
58 300 € 

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

Réf. 11813/897. CENTRE - Maison de 
ville à rénover. Terrain. Central gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr
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� nancière conforme au code des assurances, selon la loi des � nances en vigueur. RCS Châteauroux 49418992100013 - N° Orias 07038490 - www.orias.fr

www.cbsconseil.com

17 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

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

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

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

Retrouvez-nous sur

http://www.cbsconseil.com
http://www.or-achat.net
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ISSOUDUN 
157 200 € 

150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 11813/882. Maison rénovée, 
vaste pièce de vie, 5 chambres, 7 
pièces. Terrain et dépendance. 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. 11813/919. Hyper. Maison env. 
240m2 hab 8 pieces, 5 chbres, vaste 
piéce de vie. Toit terrasse 2 garages. 
DPE en cours.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 
84 800 € 

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

Réf. 2254. Maison élevée sur sous-sol 
total. Séjour, cuisine, arrière-cuisine, 
wc, salle d'eau, 2 chambres. Jardin 
autour. Classe énergie : F.

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

LA CHATRE 125 080 € 
118 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2251. Maison de ville élevée 
sur garages et cave. Entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres, wc, salle de bains. 
Grenier au-dessus. Cour et terrain 
autour. Classe énergie : F.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

LE POINCONNET
 176 472 € 

170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 36004/75. Maison comprenant au 
rez-de-chaussée : garage ouvert sur 
cuisine d'été, 1 chambre, salle d'eau/wc, 
bureau et bar. A l'étage : entré, dégage-
ment, cuisine, 2 chambres, 1 salle d'eau, 
wc et séjour. Petites dépendances. 
Jardin. Classe énergie : F.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

LE POINCONNET
 243 422 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 422 € 

soit 3,58 % charge acquéreur

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

MERS SUR INDRE
 44 520 € 

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

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

NEUVY ST SEPULCHRE
162 000 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 11825/565. Maison d'habitation 
comprenant entrée, salle à manger-
salon avec cheminée, une chambre 
avec salle de bains et wc, wc indépen-
dant, chambre, salle d'eau, cuisine, 
grenier aménageable. Sous-sol com-
prenant chaufferie et garage. Classe 
énergie : F.
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 toi-
lettes/wc, séjour, une pièce à aména-
ger, cuisine, débarras, dégagement, 
2 chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Appentis. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

REUILLY 
141 660 € 

135 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 11813/925. Maison plain pied 
6 pièces, 3 chbres, grenier aména-
geable, terrain. Classe énergie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ST AOUSTRILLE
 136 480 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 11813/917. Aux alentours proche, 
pavillon sur sous-sol, 5 pièces, 3 
chbres, terrain autour. Classe énergie 
: E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ST VALENTIN 
21 200 € 

20 000 € +  honoraires de négociation : 1 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/888. Maison de bourg 4 
pièces, grenier aménageable.  Prévoir 
travaux. DPE en cours

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

THIZAY 
188 280 € 

180 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 11813/937. Maison 5 pièces 
110 m2, 3 chbres. Terrain 2 283 m2, 
dépendances. Classe énergie : D.

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

VIJON 
168 500 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00638. Proximite 
St Sévère dans un cadre verdoyant 
agréable ensemble environ 3 ha com-
prenant maison type longère d'env 
125m2 hab avec terrain arboré, étang 
environ 1 ha d'eau, dépendances. 
Classe énergie : F.

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

SECTEUR  OUEST

APPARTEMENTS

LE BLANC 
94 072 € 

90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 36004/67. Appartement situé 
pour une partie au 3e étage et 
pour l'autre au 4e étage. Au 3e 
étage: entrée avec escalier et 
chambre. Au 4e étage: entrée, salle 
de bains, wc., cuisine, séjour et 2 
chambres. Cave. 2 Places de par-
king. Copropriété de 4 lots, 2210 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.

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

MAISONS

ARGENTON SUR CREUSE
85 039 € 

79 999 € + honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 6,30 % charge acquéreur

Réf. 007/1107. Pavillon sur sous-
sol comprenant au rez-de-chaussée 
surélevé: entrée, cuisine, séjour, une 
chambre, salle de bain, wc. A l'étage: 
dégagement, deux chambres, gre-
nier. Terrain autour 2.200m2 environ. 
Classe énergie : G.

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

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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ARGENTON SUR CREUSE
148 235 € 

140 999 € + honoraires de négociation : 7 236 € 
soit 5,13 % charge acquéreur

Réf. 007/1115. Maison restaurée avec 
soin comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine aménagée et partielle-
ment équipée, séjour, bureau, wc. A 
l'étage: palier, 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Cour devant. Jardin attenant. 
Petites dépendances en face et sur le 
côté. Ledit immeuble cadastré de la 
manière suivante: Le tout sur un ter-
rain de 899m2. Classe énergie : E.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

ARGENTON SUR CREUSE
185 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1684. Pavillon semi enterré, 
compr: Rdc: Salon/sàm, cuis A/E, 
bureau av chem, arr cuis, 2 ch, sdb 
douche+baig, wc. Etage: 2 ch mans, 
sde av wc. S-sol gge, cave, buand, 
chaufferie, cuis d'été. Grenier aména-
geable. Terrasse, verger, jardin clos, 
cabanon. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

EGUZON CHANTOME
 95 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/865. Maison avec jardin 
comprenant : Entrée, cuisine, salle 
à manger, salon 3 chambres, salle 
d'eau avec wc, salle de bains avec wc, 
garage, cave. DPE : En cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE BLANC 
293 980 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1864. Maison av dépend et 
piscine, compr: Rdc: Entrée, wc, 1 ch, 
salon av chem, sàm av chem, cuis 
A/E, chaufferie. 1er ét: 4 ch av 1 salle 
d'au+wc, bureau. 2e ét: 2 pces, débar-
ras. Grenier aménageable, cave. 2 
gge, buand, pce 50 m2. Jardin, local 
piscine et appentis. Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

MEZIERES EN BRENNE
277 950 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 22 950 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1251. Au coeur du parc natu-
rel, maison rurale offrant beaucoup 
de possibilités: deux cuisine, trois 
chambres, séjour, chaufferie, débar-
ras. Jardin de plus de 4 000m2. Classe 
énergie en cours.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

ST BENOIT DU SAULT
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/873. Pavillon de plain-
pied avec jardin, compr: entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger, 
2 chambres, salle d'eau, wc, grand 
véranda avec cuisine aménagée, ter-
rasse, garage, cave, jardin. Classe 
énergie : D
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
106 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/878. Pavillon proche com-
merces comprenant cuisine aména-
gée, salon, salle à manger, salle d'eau, 
wc, 3 chambre, garage, jardin. DPE : 
En cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST CIVRAN 95 400 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. STC/36/874. Pavillon avec 
sous-sol enterré comprenant : 
Entrée, cuisine aménagée, salle à 
manger, salon, wc, salle de bains, 
3 chambre, salle d'eau, mezzanine, 
grenier, cave, garages, chaufferie, 
terrasse, terrain autour. Classe 
énergie : D
Mes GUILBAUD  
et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 
65 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1844. Pavillon de plain-
pied, dans quartier pavillonnaire, 
comprenant : entrée, cuisine 
aménagée, salon/salle à manger, 
dégagement, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, débarras, garage. 
Jardin clos. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST GAULTIER 
143 512 € 

138 000 € +  honoraires de négociation : 5 512 € 
soit 3,99 % charge acquéreur

Réf. 037/786. Belle vue sur la vallée 
de la Creuse pour ce pavillon de 
plain pied neuf surplombant la vallée 
et comprenant séjour, cuisine amé-
nagée, 2 chambres d'adulte et une 
chambre d'enfant, wc, salle d'eau et 
buanderie. Jardin avec terrasse et 
appentis. Classe énergie : D.

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

03 ALLIER

MAISONS

DOMERAT 
137 800 € 

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

Réf. MARC/05. Maison T5 de 140 m2 
avec balc. sur 670 m2 de terrain. 3 
chambres, sdb. TBE. Chauffage gaz. 
Classe énergie : F.

SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 
100 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. AND/01. SECTEUR 
COMMENTRY - 15mn MONTLUCON, 
belle maison style provençal 230m2 
hab, sur ssol 127m2, rdc 114m2: 
gd séjour s/terrasse. 1er ét: 114m2 
identique. 6 ch, 2 sdb, 2 wc. Grands 
volumes, cave, atelier, chaufferie-
buanderie, 2 garages. Portail élec-
trique. Terrain 879m2. Vente notariale 
interactive. Classe énergie : F.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
ROMORANTIN 
LANTHENAY

121 400 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 

soit 5,57 % charge acquéreur

Réf. 36063-09. Longère, 120m2 
hab., terrain 966m2, comprenant : 
cuisine, séjour et salon, 2 chambres 
en enfilade, dégagement, salle 
d'eau, wc, 2ème salon. Grenier sur 
toute la surface. Garage et débar-
ras. Jardin clos attenant avec puits. 
Classe énergie : D.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

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

TERRAINS VIABILISÉS 
À SAINT-BONNET-TRONÇAIS

18€
le m2

à 17 km de Saint-Amand-Montrond

Tous les services 

sur la commune
(commerces, agence postale, 

médecins, infi rmières, écoles, garderie, 

micro-crèche, centre de loisirs...)

10 parcelles
encore

7 à vendre

Sur la forêt de Tronçais

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !



http://www.aeb-branger.fr

