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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…

6
18
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

1,70
%
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Le chiffre
du mois 1,70

%
C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

FLASH INFO

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

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

Contactez l’association au 05 55 01 42 28        limoges@chiensguides.fr

1,70
%

PISCINES : des vidanges sous surveillance !
Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des piscines pu-
bliques comme privées ne peuvent être rejetées dans les systèmes de collecte 
des eaux usées. Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange 
doit se faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité au sel, il est impératif de faire appel à un vidangeur 
professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne peut avoir lieu dans le sol ou 
dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation peut se 
faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour cela, il faut deman-
der une autorisation préalable au maire ou au directeur de l’établissement 
public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

Pour accélérer la transition énergétique 
des logements et soutenir les petites 
et moyennes entreprises, un projet de 
loi de finances rectificative pour 2020 
encourage les donations.
Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est défini-
tivement adopté, tout don d’un montant 
de 100 000 €, utilisé pour financer sa 
résidence principale ou réaliser des 
travaux de rénovation énergétique dans 
celle-ci, sera exonéré de droits.
Applicable jusqu’au 30 juin 2021, cette 
mesure concernera chacun des parents 
de sorte qu’un enfant bénéficie d’une 
donation de 200 000 euros sans fiscalité.
De plus, pour soutenir les petites entre-
prises mises à mal par la crise sanitaire, 
ce dispositif pourra également être utilisé 
pour aider un proche à créer ou dévelop-
per sa PME. 
Ce don financera l’investissement  au 
capital d’une petite entreprise de moins 
de 50 salariés, en activité depuis moins 

de 5 ans, n’ayant pas encore distribué 
de bénéfices et affichant un bilan infé-
rieur à 10 M€. Sa direction doit être as-
surée par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. Il peut s’agir d’une 
création d’entreprise. Enfin, la somme 
reçue par le donataire doit être utilisée 
dans les 3 mois après son versement.
Signalons que cet avantage fiscal se 
cumule avec l’abattement de 100 000 € 
pour les donations de parents à enfants 
et les 31 865 € sur les dons d’argent 
réservés aux enfants majeurs (dès lors 
que le donateur a moins de 80 ans).

Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE
Abattement de 100 000 € pour aider un proche
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER Dossier - Immobilier

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des parti-
culiers, bien au contraire. Depuis le 11 
mai, au sortir du confi nement, les inten-
tions d’achat ont fait un bond ! Les signes 
d’une crise pronostiquée par bien des 
Cassandre semblent s’éloigner de jour en 
jour. Les effets collatéraux de la crise sa-
nitaire risquent plutôt de se ressentir sur 
l’évolution des prix dans les zones dites 
«tendues» où la demande dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché quelque 
peu chahuté cette année. Les villes vont-
elles continuer d’affi rmer leur supréma-
tie en matière de prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé pour 
l’immobilier !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Le budget à consacrer ? Dans le Cher, 
les maisons affi chent un prix médian de 
95 000 €. Des disparités importantes se 
ressentent selon que l’on se trouve dans 
l’agglomération de Bourges ou le secteur 
Vierzon-Sologne-Berry. S’il faut un bud-
get médian de 185 200 € pour acheter à 
Saint-Doulchard, le prix fond signifi cati-
vement à Vierzon qui réclame seulement 
64 000 €. Notons quelques valeurs inter-
médiaires à Aubigny-sur-Nère à 95 000 €, 
ou encore à Saint-Florent-sur-Cher à 
97 500 €.
Un détour par le département de l’Indre 
nous permet de composer avec des ta-
rifs plus abordables. À 80 000 €, les mai-
sons  offrent un bon positionnement prix. 
Naturellement, l’agglomération de Châ-
teauroux Métropole se détache dans le 
département en affi chant un prix médian 
à 120 000 €. À l’opposé, Buzançais ou 
Issoudun réservent des budgets attractifs 
de respectivement 82 000 € et 86 000 €.
Quant au département de la Nièvre, il se 
montre également très accueillant avec 
des maisons à 84 400 €. À 125 800 €, 
c’est Marzy, dans l’agglomération de Ne-
vers, qui arrive en tête des villes les plus 
onéreuses ! À la Charité-sur-Loire, le prix 
médian tombe à 75 000 €.

PRIX MÉDIAN MAISON 

• CHER : 95 000 €
• INDRE : 80 000 €
• NIÈVRE : 84 400 €

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet 
contre 1,12 % en décembre der-
nier selon l’Observatoire Crédit 
Logement-CSA.

95 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE                                                                        
DANS LE CHER

€
€
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PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se ré-
férer au prix médian des maisons dans 
le secteur des Terres du Haut-Berry qui 
s’établit à 120 000 €. Plus à l’ouest, en se 
rapprochant du Cœur de Berry, ce sec-
teur nous réserve un prix assez proche de 
112 500 € ! Preuve de la bonne santé du 
marché, le prix des maisons y a enregistré 
une progression de 18 % sur 12 mois.
Le département de l’Indre se montre plus 
accueillant côté budget puisque le secteur 
d’Écueillé-Valençay s’affi che à 70 000 €. 
Même constat dans le Cœur de Brenne 
où 68 000 € suffi sent pour faire l’acquisi-
tion d’une maison. Les amateurs de mai-
sons au milieu de la nature y trouveront de 
belles opportunités…
Dans la même veine, le secteur du Mor-
van et Grands Lacs dans la Nièvre réserve 
des prix particulièrement attractifs. Il faut 
un budget médian de seulement 58 500 € 
pour faire l’acquisition d’une maison.
À l’est du département, le secteur Loire et 
Allier proche de Nevers s’affi che quant à 
lui à 107 000 €.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS CHER, INDRE, NIÈVRE :
=> Secteur des Terres du 
Haut-Berry (18) :120 000 €
=> Écueillé-Valençay (36) : 
70 000 €
=> Morvan et Grands Lacs 
(58) : 55 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans les 
villes de Bourges et Châteauroux, le mar-
ché des appartements permet de trouver 
des biens à des prix accessibles, offrant 
un bon rendement locatif.
Le budget à consacrer ? À 1 240 €/m², le 
prix des appartements à Bourges poursuit 
son ascension puisqu’il a enregistré 2,5 % 
de hausse sur 12 mois. À l’échelle de l’ag-
glomération de Bourges, la situation reste 
quasi la même et le prix s’établit à 1 240 
€/m² également.
Châteauroux calme le jeu avec un prix qui 
se limite à 830 €/m².

PRIX APPARTEMENT 

• BOURGES : 1 240 €/m2

• CHÂTEAUROUX : 830€/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Le terrain à bâtir reste la solution idéale. 
Non seulement la maison répond à un 
maximum d’aspirations, mais elle permet 
aussi de disposer d’un extérieur person-
nalisé.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? À l’échelle de la 
région Centre-Val de Loire, le prix médian 
des terrains à la vente sur immonot atteint 
32 000 €. À 24 000 €, le Cher devance 
aussi l’Indre à 15 000 €, sur ce marché 
des terrains à bâtir.

PRIX MÉDIAN TERRAIN 

• CHER : 24 000 €
• INDRE : 15 000 €

+5,6 
%

C’est la hausse 
du prix des maisons 

dans le Cher 
sur 12 mois 

à fi n avril.

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

120 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LE HAUT BERRY

€
€
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PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se ré-
férer au prix médian des maisons dans 
le secteur des Terres du Haut-Berry qui 
s’établit à 120 000 €. Plus à l’ouest, en se 
rapprochant du Cœur de Berry, ce sec-
teur nous réserve un prix assez proche de 
112 500 € ! Preuve de la bonne santé du 
marché, le prix des maisons y a enregistré 
une progression de 18 % sur 12 mois.
Le département de l’Indre se montre plus 
accueillant côté budget puisque le secteur 
d’Écueillé-Valençay s’affi che à 70 000 €. 
Même constat dans le Cœur de Brenne 
où 68 000 € suffi sent pour faire l’acquisi-
tion d’une maison. Les amateurs de mai-
sons au milieu de la nature y trouveront de 
belles opportunités…
Dans la même veine, le secteur du Mor-
van et Grands Lacs dans la Nièvre réserve 
des prix particulièrement attractifs. Il faut 
un budget médian de seulement 58 500 € 
pour faire l’acquisition d’une maison.
À l’est du département, le secteur Loire et 
Allier proche de Nevers s’affi che quant à 
lui à 107 000 €.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS CHER, INDRE, NIÈVRE :
=> Secteur des Terres du 
Haut-Berry (18) :120 000 €
=> Écueillé-Valençay (36) : 
70 000 €
=> Morvan et Grands Lacs 
(58) : 55 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans les 
villes de Bourges et Châteauroux, le mar-
ché des appartements permet de trouver 
des biens à des prix accessibles, offrant 
un bon rendement locatif.
Le budget à consacrer ? À 1 240 €/m², le 
prix des appartements à Bourges poursuit 
son ascension puisqu’il a enregistré 2,5 % 
de hausse sur 12 mois. À l’échelle de l’ag-
glomération de Bourges, la situation reste 
quasi la même et le prix s’établit à 1 240 
€/m² également.
Châteauroux calme le jeu avec un prix qui 
se limite à 830 €/m².

PRIX APPARTEMENT 

• BOURGES : 1 240 €/m2

• CHÂTEAUROUX : 830€/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Le terrain à bâtir reste la solution idéale. 
Non seulement la maison répond à un 
maximum d’aspirations, mais elle permet 
aussi de disposer d’un extérieur person-
nalisé.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? À l’échelle de la 
région Centre-Val de Loire, le prix médian 
des terrains à la vente sur immonot atteint 
32 000 €. À 24 000 €, le Cher devance 
aussi l’Indre à 15 000 €, sur ce marché 
des terrains à bâtir.

PRIX MÉDIAN TERRAIN 

• CHER : 24 000 €
• INDRE : 15 000 €

+5,6 
%

C’est la hausse 
du prix des maisons 

dans le Cher 
sur 12 mois 

à fi n avril.

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

120 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LE HAUT BERRY

€
€

LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER 

EN CENTRE FRANCE

Chapelle-
St-Ursin

159 900 €

St-Doulchard
192 700 €

« TOP 3 » maisons dans le Cher

Bourges
135 000 €

Nevers
117 000 €

Marzy
132 500 €

« TOP 3 » maisons dans la Nièvre

Varennes-
Vauzelles
105 000 €

Déols
122 000 €

 Poinçonnet
152 000 €

« TOP 3 » maisons dans l’Indre

Châteauroux
112 000 €

 Châteauroux
840 €/m2

Bourges
1 240 €/m²

« TOP 3 » Appartements/Préfectures

 Le Mans
700 €/m2

St-Germain-
du-Puy (18) :

prix médian 
de 115 000 € 

pour une 
maison

St-Florent
/Cher (18) :

95 000 €
pour une 
maison 
entre 

Bourges et 
Châteauroux

Poinçonnet 
(36) :

+ 10,3 % 
pour le 
prix des 
maisons 

sur 12 mois
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.
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Mon notaire m’a dit - Voisinage

câblage électrique...). Le passage doit 
suivre le tracé le plus court entre le 
terrain enclavé et la voie publique. Les 
modalités d’exercice de cette servitude 
(entretien, bénéfi ciaires, indemnisa-
tion…) doivent faire l’objet d’un écrit de 
préférence notarié pour éviter toutes 
contestations ultérieures.

Soyez discret
Vous voulez plus de lumière dans votre 
maison et vous envisagez d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre. Mais la loi impose de 
respecter une distance minimale pour 
créer une ouverture (fenêtre, balcon, 
terrasse…), dès lors qu’elle risque d’of-
frir une vue plongeante chez votre voi-
sin. Vous ne pouvez créer une «vue» 
(c’est-à-dire une ouverture permettant 
de voir à l’extérieur) qu’à condition de 
respecter une certaine distance entre 
le mur où l’ouverture est faite et la li-
mite de la propriété voisine. Elle est de 
1,90 m pour une «vue droite» (lorsqu’on 
voit la propriété voisine sans se pen-
cher ni tourner la tête) ou 0,60 m pour 
une «vue oblique» (lorsqu’au contraire 

      Cultivez votre jardin 
 Comme le dirait Candide « il faut sa-
voir cultiver son jardin ». Mais dans le 
respect notamment des règles de dis-
tances. La loi prévoit que les plantations 
de plus de deux mètres de haut doivent 
être à au moins deux mètres de la limite 
séparative des deux terrains voisins. La 
distance sera réduite à 50 centimètres 
si elles sont moins hautes. Certaines 
communes peuvent avoir leur propre 
réglementation. Dans ce cas, ce sera 
elle qui primera sur le Code civil. Faites 
un détour par la mairie pour vérifi er ce 
point. Ensuite, se posera la question 
de l’entretien desdites haies. Elles ne 
doivent pas générer de troubles pour 
le propriétaire voisin. Si ce n’est pas 
le cas, il peut demander réparation et, 
parfois, versement de dommages et in-
térêts. Selon l’article 673 du Code civil, 
le voisin qui subit le «dommage» peut 
contraindre le propriétaire de la haie à 
la couper jusqu’au niveau de la limite 
séparative. En revanche, il n’a pas le 
droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent sur son terrain.

 Passez votre chemin
Le droit de la propriété est sacré. On ne 
peut pas pénétrer et passer chez son 
voisin comme on veut. Mais parfois la 
confi guration du terrain oblige à déro-
ger à ce principe. On a alors affaire à 
une servitude de passage (ou droit de 
passage). Elle permet à un propriétaire 
ne pouvant pas ou diffi cilement accé-
der à sa propre propriété de passer par 
celle de son voisin. Le passage doit 
permettre la circulation de véhicules 
mais également l’installation des amé-
nagements nécessaires à l’utilisation 
du terrain enclavé (canalisations d’eau, 

par Marie-Christine Ménoire

De nombreux confl its de voisinage naissent du non-respect d’une servitude. Mais savez-vous 
ce qui se cache derrière ce mot ? Quelques petites précisions à ce sujet vous aideront

 sans doute à entretenir de bonnes relations avec vos voisins.

Au service de vos relations
de voisinage

Servitudes

il faut se pencher ou tourner la tête pour 
voir chez son voisin).

Au fi l de l’eau…
La servitude d’écoulement des eaux 
pluviales n’est pas du fait des proprié-
taires des lieux mais de la confi guration 
du terrain. Les propriétés en contre-
bas se doivent de recevoir les eaux 
naturelles (pluie, fonte des neiges…) 
s’écoulant de celles situées plus haut. 
Le propriétaire d’un terrain accueillant 
ces eaux peut cependant l’aménager 
pour rendre le phénomène moins gê-
nant. Mais cela ne doit pas porter pré-
judice au terrain supérieur (travaux en-
traînant une stagnation des eaux…). Le 
propriétaire de celui-ci, quant à lui, ne 
doit faire aucuns travaux risquant d’ag-
graver la servitude pesant sur le terrain 
en contrebas. En ce qui concerne l’eau 
tombant des toits, elle ne doit pas être 
évacuée directement sur la propriété 
voisine. Tout propriétaire doit veiller à 
ce qu’elle soit évacuée sur son propre 
terrain ou sur la voie publique (via des 
gouttières notamment…).     
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Immobilier - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :
• adopter un comportement fi nancier 

exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 

n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 
voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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Immobilier - Financement

maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 

 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'éta-
blissements bancaires possible. Ne vous 
limitez pas à votre banque habituelle où 
vous avez déjà vos comptes. 
Contrairement à ce que l'on pourrait pen-
ser, ce ne sera pas forcément elle qui 
vous proposera les meilleures conditions 
d'emprunt. Au-delà du taux, ce sont les 
caractéristiques du prêt qui devront retenir 
votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.
Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. 
Depuis les lois Lagarde (2008), Hamon 
(2014) et l'amendement Bourquin de jan-
vier 2018, profi tez de la délégation d'as-
surance. Cette option vous donne plus de 
latitude pour choisir votre assureur. Vous 
n'êtes pas obligé d'opter pour le contrat 
groupe proposé par la banque qui vous 
accorde le prêt. À condition cependant de 
respecter une équivalence de garanties. 
Rappelons que pour déterminer la prime 
d'assurance, qui pèse de 25 à 30 % dans 
le coût total d'un crédit immobilier, le 
contrat tient compte de trois critères clés : 
l'âge de l'emprunteur, son état de santé, 
actuel et passé, et le montant du crédit 
emprunté.
 Il est donc judicieux de bien négocier et 
de comparer son assurance emprunteur 
pour faire baisser la note de votre crédit 
immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 

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

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires

COURTIERS EN CREDITS
& ASSURANCES

DOMMAGES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE - SANTÉ

65 avenue d’Argenton
36000 CHATEAUROUX

Tél. 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr 
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, ACCÉDEZ A VOS ENVIES

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

www.cbsconseil.com

http://www.cbsconseil.com
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Mon projet - Habitat

Adil & Anah
Ces aides pour chouchouter 

votre logement à moindre coût
Avec le confi nement vous avez passé pas mal de temps dans votre logement et 
cela vous a donné des idées de petits ou de plus gros travaux.  Pour éviter que 

ces améliorations ne restent au stade de projets, frappez aux bonnes portes pour 
bénéfi cier d'un petit coup de pouce fi nancier !

 POURQUOI RÉNOVER
SON LOGEMENT 
 - Vivre dans un logement plus 

confortable ;

- Réaliser des économies 
d'énergie et préserver
l'environnement ;

- Augmenter ou conserver
la valeur de son bien  ;

  ADIL et Anah 
 Deux organismes à votre service 
 Vous voulez un logement plus confortable, 
plus économique et plus écologique. Mais 
vous avez besoin de conseils, notamment 
pour connaître les conditions pour bénéfi -
cier d'aides fi nancières. Deux organismes 
sont incontournables en la matière :
• l'Anil (Agence Nationale d'Informa-

tion sur le Logement) et les Agences 
Départementales d'Information sur le 
Logement (Adil) vous dispensent des 
conseils et vous aident à faire les bons 
choix. Présentes dans 82 départements, 
les ADIL sont des associations sans but 
lucratif, composées d'experts et de ju-
ristes formés sur l'ensemble des théma-
tiques liées au logement et à la maîtrise 
de l’énergie. Leur rôle est d'informer et 
de conseiller le public de façon neutre et 
objective sur les questions de logement 
et de l'habitat. Cela concerne le fonction-
nement de votre copropriété, la rédac-
tion de modèles de courriers types, les 
renseignements sur le moyen d'éviter les 
impayés de loyers. Pour un logement in-
dividuel, il peut s'agir de conseils pour la 
rénovation énergétique ou la recherche 
de fi nancements pour les travaux

• l'Agence nationale de l'habitat (Anah) 
qui améliore l'état du parc de logements 
privés existants. Elle encourage les tra-
vaux de rénovation et de réhabilitation 

des logements en accordant des aides 
fi nancières aux propriétaires occupants 
modestes et aux syndicats de coproprié-
tés fragiles et en diffi culté. 

  

  MaPrimeRénov' 
 La petite dernière 
 Cette prime, distribuée par l'Anah, est des-
tinée à remplacer progressivement le Cré-
dit d'impôt transition énergétique (CITE). 
Versée à la fi n des travaux (réalisés par un 
artisan labellisé RGE), elle ne concerne 
pour l'instant que les ménages modestes 
et très modestes qui vont réaliser certains 
travaux d’économie d’énergie dans leur 
résidence principale dont la construction 
date d'au moins 2 ans. L'attribution et le 
montant de la prime sont estimés en fonc-
tion de plafonds de ressources établis se-
lon la composition du foyer et le lieu d'ha-
bitation. Cette prime est :
• forfaitaire, elle varie selon la nature des 

travaux et les ressources du ménage qui 
fait réaliser les travaux. Par exemple, 
pour une maison individuelle, l'installa-
tion d'une chaudière à granulés donne 
droit à une prime de 10 000 € pour les 
ménages très modestes et 8 000 € pour 
les ménages modestes. Pour l'isolation 
des murs par l'extérieur, la prime s'élève 
à 100 €/m2 pour les ménages très mo-
destes et 75 €/ m2 pour les ménages mo-
destes.

par Marie-Christine Ménoire



15

Mon projet  - Habitat

• cumulable avec d'autres aides à la ré-
novation, comme l'Éco-PTZ, les aides 
des collectivités locales, le chèque éner-
gie... mais pas avec l'aide de l'Anah "Ha-
biter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur MaPrimeRé-
nov', vous pouvez consulte le site mapri-
merenov.gouv.fr 
 

  Des aides
adaptées à chaque situation 
 Que vous soyez propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur, l'Anah aura certaine-
ment l'aide qu'il vous faut  :
• "Habiter mieux sérénité" pour faire des 

travaux de rénovation énergétique. Cette 
prime peut fi nancer 50 % des travaux 
avec une aide maximum de 10 000 €. 
À cela s'ajoute une prime pouvant aller 
jusqu'à 10 % des travaux pour un maxi-
mum de 2 000 €.

• "Habiter facile" pour adapter un loge-
ment au vieillissement ou au handicap et 
fi nancer jusqu'à la moitié du montant des 
travaux avec une aide d'un maximum de 
10 000 €.

• "Habiter sain" pour améliorer un loge-
ment dégradé ou insalubre. Cette aide 
fi nance jusqu'à la moitié du montant 
des travaux avec une aide plafonnée à 
10 000 €.

• "Habiter serein" pour remettre en état 
un logement avec des travaux consé-
quents. Cette subvention couvre jusqu'à 
la moitié du montant des travaux avec 
une aide d'un maximum de 25 000 eu-
ros. 

   Faire une demande d'aide à l'Anah 
 Avant de contacter l'Anah, vérifi ez que 
vous pouvez prétendre à l'une de ces 
aides et que vous remplissez bien les 
conditions : montant des revenus, éligi-
bilité des travaux... Si c'est le cas, vous 
pouvez créer un compte et effectuer les 
démarches sur le site de l'Anah. Vous al-
lez être orienté vers un espace FAIRE qui 
vous accompagne dans vos démarches. 
Un opérateur conseil se déplace ensuite 
à votre domicile pour évaluer vos besoins, 
choisir les entreprises et constituer votre 
demande d'aide. L'Anah examine ensuite 
votre dossier en fonction des documents 
fournis avant de décider de l'attribution de 
l'aide ou non.   

 QUELQUES CHIFFRES 
 En 2019, l'Anah a contribué 
à la rénovation de 155 765 
logements pour un montant de 
970,2 millions d'euros répartis 
sur plusieurs domaines d'inter-
vention : précarité énergétique, 
copropriétés, habitat indigne, 
logements vacants, autonomie... 

Plafond de ressources des propriétaires occupants 
pour béné� cier de MaPrimeRénov’ en 2020 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AUTRES RÉGIONS

Nbre de personnes
comp le ménage

Ménages 
ressources 

très modestes

Ménages 
ressources 
modestes

Ménages 
ressources 

très modestes

Ménages 
ressources 
modestes

1 20 593 € 25 068 € 14 879 € 19 074 €

2 30 225 € 36 792 € 21 760 € 27 896 €

3 36 297 € 44 188 € 26 170 € 33 547 €

4 42 381 € 51 597 € 30 572 € 39 192 €

5 48 488 € 59 026 € 34 993 € 44 860 €

Par personne
 supplémentaire + 6 096 € + 7 422 € + 4 412 € + 5 651 €

http://www.adil36.org


L’ isolation
La solution 
100 % confort

par Marie-Christine Ménoire

Vos factures énergétiques n’en fi nissent 
pas de fl amber. Votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances.
La solution : l’isolation. Vous y gagnerez 
sur tous les plans, été comme hiver. Voici 
quelques réponses à vos interrogations 
pour vous aider à prendre votre décision.

Vrai/Faux - Travaux

L’isolation est une des composantes essentielles de la 
construction durable. Elle concerne bien évidemment 
les combles mais aussi les murs. L’isolant choisi sera 
effi  cace et inoff ensif pour la santé des occupants du 
logement. Parmi les matériaux écolos les plus cou-
rants, vous pourrez opter par exemple pour la laine 
de chanvre, la ouate de cellulose, le liège mais aussi 
la laine de mouton, les plumes de canard, la laine de 
roche…

IL EST POSSIBLE 
D’ISOLER AVEC DES MATÉRIAUX BIO

Les deux opérations sont indissociables. D’ailleurs la 
ventilation, tout comme l’isolation, occupe une place 
importante dans la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012). Elle a pour but d’évacuer l’humidité, la va-
peur d’eau et la pollution liées à l’occupation des bâ-
timents. Ce qui garantit l’hygiène des lieux et la san-
té des occupants. Pour être effi  cace, cette ventilation 
(VMC), à simple ou double fl ux, doit être associée à une 
isolation performante. Combiner isolation et ventilation 
c’est l’assurance d’une maison plus saine, confortable 
et économe en énergie.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ
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Les ménages aux ressources modestes et très mo-
destes peuvent bénéfi cier de cette prime forfaitaire, 
distribuée par l’Anah (Agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat). Par exemple, pour l’isolation des 
murs par l’extérieur, le montant de MaPrimeRénov’ 
sera de 100 euros/m2. Une isolation par l’intérieur don-
nera droit à 25 euros /m2. Mais les travaux de réno-
vation vous donnent également droit à d’autres aides 
fi nancières (Éco-PTZ, crédit d’impôt rénovation éner-
gétique…).

ISOLER SA MAISON DONNE DROIT
 À MAPRIMERÉNOV’

L’isolation extérieure modifi e l’aspect extérieur du 
bâtiment. Une simple déclaration de travaux auprès 
de la mairie est nécessaire. Ce document permet-
tra à l’administration de vérifi er que votre projet res-
pecte les règles d’urbanisme en vigueur (couleur des 
murs…). Cependant, si les travaux d’isolation extérieure 
concernent un bâtiment classé ou situé dans un sec-
teur sauvegardé, il faudra demander un permis de 
construire (voire l’aval des architectes des bâtiments 
de France). Pour être plus sûr, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

LES TRAVAUX D’ISOLATION
 PAR L’EXTÉRIEUR NÉCESSITENT

 UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Vrai/Faux - Travaux

Les bienfaits de l’isolation dureront toute l’année, 
quelle que soit la saison. L’hiver, elle empêchera les 
déperditions de chaleur. Vos factures énergétiques se-
ront nettement allégées. L’été, elle conservera la fraî-
cheur intérieure de votre habitation. Une bonne façon 
de remplacer la climatisation.

LE BÉNÉFICE DE L’ISOLATION 
NE SERA VISIBLE QUE L’HIVER

L’épaisseur de l’isolant aura son importance, mais ce 
n’est pas le seul critère à prendre en compte. En fait, 
l’effi  cacité de l’isolant dépendra aussi de sa conducti-
vité thermique (ou coeffi  cient lambda de conductibi-
lité en W/m°C), c’est-à-dire sa capacité à conduire la 
chaleur. Si un matériau possède une conductivité ther-
mique élevée, il sera conducteur de chaleur et sera 
donc un mauvais isolant. Il faudra également prendre 
en compte sa résistance thermique, c’est-à-dire sa ca-
pacité à « faire barrage » au froid et à la chaleur. Plus 
elle est élevée, plus l’isolant est effi  cace. Elle est indi-
quée par la lettre R sur l’emballage et exprimée en m² 
K/W (Kelvin par Watt).

L’ÉPAISSEUR DE L’ISOLANT EST LE SEUL 
CRITÈRE D’EFFICACITÉ

Vos factures peuvent être un indice concernant votre 
consommation énergétique. Mais elles ne sont pas 
suffi  santes pour savoir si votre maison est bien isolée. 
Un bilan thermique est indispensable pour déterminer 
avec précision les sources de déperdition de chaleur. 
Cela vous permettra de cibler précisément les points 
sensibles et les travaux les plus pertinents pour réali-
ser des économies d’énergie.

JE DOIS FAIRE RÉALISER 
UN BILAN THERMIQUE POUR SAVOIR 

S’IL FAUT ISOLER MA MAISON

Que vos combles soient aménageables, perdus, pen-
tus… il n’y a pas de souci. L’isolation s’adapte à toutes 
les toitures. Selon le cas, vous aurez le choix entre un 
isolant en panneaux, en rouleaux, en vrac, souffl  é… Il y 
aura toujours une solution. Pour vous aider à trouver 
l’isolant qu’il vous faut, faites appel à un professionnel.

L’ISOLATION DES COMBLES N’EST PAS 
TOUJOURS POSSIBLE SI LE TOIT A UNE 

CONFIGURATION PARTICULIÈRE
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Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle et vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour rompre 
avec l'effervescence urbaine. 
C'est décidé, direction la campagne, la mer 
ou la montagne pour ouvrir un gîte. Quelques 
petites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

d'un bourg équipé de services (com-
merces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement et 
veillez à ce que vos futurs locataires ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 
en parfait état de marche et que rien ne 
puisse nuire à leur sécurité. 

  

 Prévoyez un équipement 
minimum pour être aux normes 
 Pour le confort de vos hôtes, le gîte devra 
au minimum avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

ainsi qu'un moyen de chauffage ;
• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-

dante(s) équipée(s) d'un lit et de meubles ;

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

    Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre des qualités relationnelles, un so-
lide sens de l'accueil et une dose d'or-
ganisation, vous devrez vous attacher à 
d'autres points avant de vous lancer dans 
l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que 
vous envisagez d'acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s'il existe 
d'autres structures équivalentes à proxi-
mité. Si c'est le cas, renseignez-vous sur 
les demandes d'hébergement dans le 
secteur afi n d'estimer la faisabilité et la 
viabilité de votre projet ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts, frais de 
nettoyage et entretien, facture d'eau et 
d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique (proximité de la 
mer, d'une station de ski, d'un site touris-
tique connu...). Pas trop éloigné non plus 
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Habitat - Location saisonnière

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge. 

 

  Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec certaines obligations à res-
pecter :
• un contrat de location écrit devra 

obligatoirement être signé avec chaque 
client, décrivant les locaux loués, la si-
tuation géographique du gîte et les 
conditions de location ;

• si des prestations annexes sont pré-
vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (il y a juste un formulaire Cerfa 
à remplir). Ce formulaire ne concerne 
pas le propriétaire qui loue occasionnel-
lement sa résidence principale (c'est-à-
dire le logement qu'il occupe lui-même 
au moins 8 mois par an) ;

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 15 
personnes sont hébergées. 

   Ayez les qualités indispensables 
pour ouvrir un gîte 
 Il faut savoir qu'ouvrir un gîte est très "pre-
nant" et exigeant. Certaines qualités de-
vront être réunies et notamment  :
• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 

aimer échanger et recevoir, être patient, di-
plomate et convivial (tout en sachant être 
discret et garder vos distances pour ne 
pas devenir envahissant)... Si vous aimez 
votre petite tranquillité et que vous ne vous 
retrouvez pas dans ces qualifi catifs, ouvrir 
un gîte n'est pas fait pour vous ;

• savoir se vendre. À l'heure où les ré-
servations proviennent essentiellement 
d'internet et des réseaux sociaux, il 
est important de communiquer par ce 
biais et d'avoir un site qui donne envie, 
avec des photos et des témoignages de 
clients. Pensez aussi aux réseaux plus 
classiques (guides touristiques, offi ces 
de tourisme... sans oublier le bon vieux 
"bouche-à-oreille" qui a déjà fait ses 
preuves) ;

• être disponible. Tenir un gîte c'est être 
présent et opérationnel presque à temps 
complet. Entre les appels téléphoniques 
pour réserver, les arrivées et les départs 
à gérer, l'entretien du gîte, les petites et 
grosses réparations... votre emploi du 
temps sera très chargé et ne laissera 

que peu de place pour vos propres loi-
sirs. À moins de vous faire aider et de 
déléguer certaines tâches à des per-
sonnes de confi ance. Dans tous les cas, 
sachez faire la part des choses et cloi-
sonnez autant que possible vos activités 
pour qu'elles n'empiètent pas sur votre 
entourage et votre vie familiale ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, élec-
tricien... et j'en passe. Bref, un vrai chef 
d'entreprise polyvalent. Il vous faudra 
donc un sens aigu de l'organisation et 
être réactif pour que tout soit parfait ;

• être curieux. Vos hôtes ne manqueront 
pas de vous demander ce qu'il y a à voir 
et à faire dans la région. Vous devrez 
donc jouer un peu le rôle de guide tou-
ristique ou d'offi ce de tourisme et être 
informé des monuments, marchés, fes-
tivals, musées, animations pour les en-
fants, parcours de randonnée... pouvant 
exister aux alentours. D'ailleurs, n'hési-
tez pas à prévoir de la documentation à 
ce sujet qui sera mise à disposition.  

 DEMANDEZ LE LABEL
GÎTES DE FRANCE® 
 En demandant le label Gîtes de 
France®, vous bénéfi cierez d'une 
meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété grâce à  :

• la force d'un réseau, fort de 
60 ans d'expérience et acteur 
incontournable en matière 
de tourisme. Le label est un 
gage de visibilité commerciale 
compétitive par rapport aux 
autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients 
de louer un bien qui fait 
l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre 
aux attentes d'une clientèle 
de plus en plus exigeante et 
attentive à sa qualité de vie 
pendant les vacances ; 

Gîtes de France - Indre en Berry

09 72 47 50 93
info@gites-de-france-indre.com / www.gites-de-france-indre.com

Marie et Pierre, Hébergeurs dans 
l’Indre en Berry, pourquoi pas vous ?

Vous êtes propriétaires ou porteurs de projets 

et vous souhaitez labelliser votre hébergement?

Les experts Gîtes de France 

vous accompagnent tout au long de votre projet !

Rejoignez-nous et bénéfi ciez :
d’une Subvention pour les travaux,

de conseils d’aménagements,
de notre aide à la mise en marché,

de photos de professionnels ...

http://www.gites-de-france-indre.com


Comme dirait le philosophe Sartre, "l'enfer c'est les autres". Cela peut être particulièrement 
vrai dans un immeuble où des nuisances peuvent vite devenir gênantes 

et nuire aux bonnes relations de voisinage.

BRUITS ET CRIS
Ils peuvent être des troubles anormaux de voisinage 

Mme Rose est propriétaire d'un appartement au 4e étage d'une résidence à 
Bastia. L'appartement du dessus appartient à M. André, qui le loue à M. Bernard. 
La rupture d'une canalisation d'eau incorporée à la dalle de l'appartement de 
M. André cause des dégâts dans le logement du dessous. 
Mme Rose assigne M. André devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur la base 
d'un rapport d'expertise, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. André soutient 
que la canalisation défectueuse est une partie commune. Ce qui a pour conséquence de 
faire peser la responsabilité du sinistre sur le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, 
il prétend que ce sont ses locataires les responsables de la fuite, en leur qualité de gardien 
de l'appartement. Mais la Cour ne le suit dans aucune de ces deux voies.
Au sujet de la canalisation qui serait une partie commune, l'article 4 du règlement de 
copropriété définit les parties communes comme "celles qui ne sont pas affectées à 
l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les planchers 
à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds". La Cour estime que le carrelage de la 
cuisine de M. André étant à usage privatif, il ne saurait être considéré comme étant une partie 
commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation 
litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, 
c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La 
demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020

Relations de voisinage
QUAND RIEN NE VA PLUS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

DÉGÂT DES EAUX 
Cherchez le responsable

Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin 
emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. De-
puis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances 
sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de 
l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme 
Hugo saisit le tribunal d'instance du XIXe arrondissement de Paris, 
afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date 
du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas 

la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni 
leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre 
de M. Isidore. 
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 
17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont 
elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, 
notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne 
pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se 
reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent 
de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si 
leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des 
bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients 
normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit. 
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'en-
fants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils 
sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont 
mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvé-
nients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs 
! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages 
et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020
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commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation 
litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, 
c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La 
demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020

Relations de voisinage
QUAND RIEN NE VA PLUS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

DÉGÂT DES EAUX 
Cherchez le responsable

Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin 
emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. De-
puis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances 
sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de 
l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme 
Hugo saisit le tribunal d'instance du XIXe arrondissement de Paris, 
afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date 
du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas 

la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni 
leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre 
de M. Isidore. 
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 
17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont 
elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, 
notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne 
pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se 
reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent 
de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si 
leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des 
bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients 
normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit. 
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'en-
fants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils 
sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont 
mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvé-
nients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs 
! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages 
et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020

CHECK LIST
OPÉRATION RENTRÉE

FAITES LE TOUR DE VOS CONTRATS

VÉRIFIEZ VOTRE ASSURANCE HABITATION. Regardez surtout quels sont exactement les sinistres 
couverts par votre assureur. Examinez ensuite à la loupe les points importants comme le montant 
de la franchise, quelles sont les garanties, quelles sont les clauses d’exclusion, pour quelles valeurs 
vos biens mobiliers sont assurés...

Pour bien commencer la rentrée, soyez « scolaire » et étudiez avec soin les contrats liés
 à votre habitation. Quelques changements pourraient vous faire réaliser des économies...

REGROUPEZ VOS CONTRATS. Il est possible de regrouper ses contrats chez le même prestataire. 
Cela peut vous permettre de bénéfi cier de tarifs plus avantageux si vous avez votre assurance auto 
et habitation chez le même assureur. À la clé, vous simplifi ez la gestion de vos assurances.

TESTEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE ET INTERNET. Pour vos contrats téléphone et 
internet, le prix ne doit pas être le seul critère décisif. N’oubliez pas le côté pratique : l’éligibilité à 
internet haut débit ou à très haut débit ou la carte de couverture de réseaux doivent également être 
pris en considération. Si vous désirez changer de contrat, appelez le 3179 pour connaître votre date 
de fi n d’engagement.

COMPAREZ LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ. Si vous trouvez votre facture de plus en 
plus « salée », il est peut-être temps de changer de fournisseur. Depuis l’ouverture du marché de 
l’énergie, il existe des comparateurs vous permettant de choisir l’offre la plus adaptée et surtout la 
plus économique.

METTEZ LE NEZ DANS VOS COMPTES. C’est l’occasion de faire le point sur les frais bancaires 
qui peuvent vous être prélevés pour la réalisation d’opérations, la fourniture d’un produit (chèque 
de banque par exemple) ou ceux liés aux incidents de paiement. Lisez bien vos contrats car vous 
pourriez être surpris et n’oubliez pas que tout se négocie !
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 CHER

 BOURGES (18000)

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

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150)

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

LES AIX D'ANGILLON (18220)

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

LEVET (18340)

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

MEHUN SUR YEVRE (18500)

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

SANCERGUES (18140)

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

ST AMAND MONTROND (18200)

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

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

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

 INDRE

 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

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

CHABRIS (36210)

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

CHATEAUROUX (36000)

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

ISSOUDUN (36100)

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

LA CHATRE (36400)

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

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

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

ST GAULTIER (36800)

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

ST MARCEL (36200)

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

VICQ SUR NAHON (36600)

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

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

AINAY LE CHATEAU (03360)

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

MONTLUCON (03100)

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

BOUSSAC (23600)

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



23Continuez votre recherche sur

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04127. VAUVERT - Appartement  
90 m2 env.: Entrée / Cuisine amé-
nagée + arrière cuisine / Séjour - 2 
baies vitrées sur balcon / Chambre (ou 
salon) - baie vitrée sur balcon  / Couloir 
/ 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 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059899. APPART. de type 4/5 
en duplex 1er étage d'un immeuble 
ancien restauré (2007) composé de 
: 1er niveau = entrée, salon / SaM, 
cuis. ouverte amén., 2 ch., SdB, WC 
- Etage = grande mezzanine, dressing 
- 2 PARKINGS extérieurs d'env. 12,50 
m2 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 
194 250 € 

185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520031. CENTRE VILLE - 
Appartement T4 situé au 4ème étage 
d'une résidence avec ascenseur, 
comprenant : entrée avec rgts, cuis 
aménagée, salon/sam (48,92 m2) avec 
balcon, salle d'eau/wc, deux chambres 
, salle de bains/wc. 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 
199 500 € 

190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059088. GAMBON - Quartier 
GAMBON, appartement T5 au 1er 
étage d'un immeuble ancien ss 
asc, comprenant: entrée, salon 
(24,50 m2env), salle à manger (32 
m2env), cuisine équipée, chambre 
avec salle d'eau, 2ème chambre 
avec salle d'eau, chambre avec 
coin bureau, wc.
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 
298 000 € 

288 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,47 % charge acquéreur

Réf. 0520029. Appart. T6 de très 
haut standing, réno. en 2009 avec 
mat. de qualité, situé au 1er ét. 
d'un hotel particulier, compre-
nant :Entrée, salon / SaM (56m2), 
cuis. amén. et équi., 3 ch., SdB, 
SdE avec WC, WC. Parking sécu-
risé. Caves. Boiseries. Portes 
moulurées, corniches et rosaces. 
Parquet. Cheminées d'époque. rue 
très calme et préservée du centre 
historique. Classe énergie : C.
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

MAISONS

AUBINGES 
226 600 € 

220 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 1821. Propriété à 5 mn des AIX 
D'ANGILLON sur parc arboré de 7266 
m2 clos : cuis amén, sdb, ling avec 
chaufferie, sàm chem, salon chem, 
ch avec douche, toilette. Etage: mezz/
biblio, ch avec douche et cab toil, 2 ch, 
cab toil, bureau/ch. Gge dépend Cave. 
Classe énergie : D.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

AUGY SUR AUBOIS
 130 121 € 

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

Réf. 35788. Maison comp entrées 
cuisine salle manger-salon insert 3 
ch. WC sdb&douche grenier aména-
geable cuisine-été petit grenier salle 
réception chaufferie garage cellier 
atelier chauf central (à revoir suite gel) 
assainist individuel Classe énergie : 
DPE vierge.
Me L. GAUDRY
02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

BOURGES 
106 000 € 

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

Réf. 0520039. CHANCELLERIE - 
Maison d'hab. élevée sur sous sol 
non enterré,  années 60 (env. 67m2 
hab.), comprenant : Entrée, salon 
/ SaM (possibilité de créer une 
3ème ch.), cuis., couloir, 2 ch., SdB, 
WC. Partie mansardée à usage de 
chambre d'appoint. Genier. Sous-sol 
: Garage, coin buanderie, coin chauf-
ferie. Jardin clos.

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 rafraichir) 
salon-séjour avec véranda 37 m2, 
bureau, 2 chambres, sdb (à rafraichir), 
salle d'eau, buanderie et à l'étage: 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

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

tion : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520036. VAL D'AURON - Maison 
T5 (env 120 m2 hab), comprenant : 
entrée, salon, salle à manger, cuisine 
équipée, 3 chambres, salle de bains, 
salle d'eau, 2 wc, véranda non chauf-
fée, buanderie, garage, jardin clos et 
arboré. Classe énergie : C.
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 259 900 € 
249 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 900 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 04134. ASNIERES - Maison sur 
ssol en très bon état compr: Pièce de 
vie 38 m2 av cheminée, cuisine A/E et 
sdb récentes, 4 ch parfait état, 2 ch 
à l'étage à rafraîchir. Gd sous-sol av 
garage 51 m2, atelier, bureau chauffé. 
Jardin 1793 m2 av hangar de 100 m2. 
Classe énergie : E.
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

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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CHARENTON DU CHER
189 200 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 18022/440. Maison compr en rdc, 
un coin cuis, une salle à manger/salon, 
une véranda, salle de douches, wc, 
vestiaire, une gde salle de réception, 
bureau et wc, sde. 3 ch à l'étage, wc 
et point d'eau. Piscine dépend (gge, 
abris...) jardin
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR CHER
64 320 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-672188. Proche centre 
bourg maison comprenant: cui-
sine aménagée, séjour avec che-
minée, salle d'eau/wc. Au 1er : 
deux chambres, wc. Dépendances 
(cave,buanderie,grenier). Cour. 
Garage non attenant sur 400 m2 de 
terrain. Classe énergie : E.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@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

COUY 43 600 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 9 % charge acquéreur

Réf. 054/1906. Gd corps de bât à 
rénover, offrant de belles possibilités, 
compr: cuis 2 ch cellier séj dégagt 
WC/s. d'eau (à refaire) 2 écuries une 
grange (l'ensemble 160m2) grenier 
cour fermée puits jardin/verger l'en-
semble d'env. 2000m2 Classe énergie 
: DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

DUN SUR AURON
 101 840 € 

95 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 629989DA. Pavillon de plain-
pied comprenant : Séjour/cuisine, 
2 chambres, salle d'eau/wc, cellier, 
pièce à vivre, véranda. Garage. 
L'ensemble sur terrain de 1293 m2. 
Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

GRACAY 35 772 € 
33 000 € +  honoraires de négociation : 2 772 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142034G. Lieu-dit Les Touches 
(limite Cher & Indre) à 5kms au nord 
de Graçay, Une maison d'habitation à 
rénover totalement comprenant : cui-
sine, chambre, pièce de vie, une autre 
pièce indépendance. Dépendance. 
Garage. Grange. Terrain clos. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/958. Un pavillon des 
années 70 élevé sur sous-sol total 
comprenant au rez-de-chaussée une 
entrée, un séjour avec une cheminée 
(insert) donnant sur un balcon, une 
cuisine ouverte aménagée et équipée 
, une véranda neuve avec climatisation 
réversible, un dégagement desservant 
deux chambres, une salle d'eau avec 
un meuble double vasque et un wc. 
A l'étage un palier desservant deux 
chambres et une salle d'eau avec un 
wc. Au sous-sol un pièce isolée et chauf-
fée à usage de buanderie, un garage 
non isolé avec une porte motorisée, un 
atelier avec un wc et une cave. Abri de 
jardin sous la véranda. Terrain clos et 
arboré. Pas de travaux à prévoir.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

IVOY LE PRE 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 18016/1126. Un pavillon des 
années 80 élevé sur sous-sol compre-
nant au rez-de-chaussée une entrée 
avec un placard, un séjour, une cui-
sine aménagée et équipée, un déga-
gement desservant deux chambres 
avec placard, une salle d'eau avec 
une douche à l'italienne et un meuble 
vasque (récente) et un wc. Au sous-
sol (non isolé), un garage, un atelier, 
un coin buanderie et une cave. Terrain 
clos et arboré avec une terrasse et un 
abri de jardin. Classe énergie : F.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

JOUET SUR L'AUBOIS
45 600 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 8,57 % charge acquéreur

Réf. 054/1868. A env. 15kms de 
NEVERS (58) maison dans secteur 
calme, compr : entrée - dégagt - petite 
cuisine - séjour avec balcon - s. d'eau - 
WC - deux chambres garage en sous-
sol terrain d'env. 450m2 tout à l'égout 
- toiture, gouttières et isolation neuves 
Classe énergie : G.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520025. Maison sur ss-sol com-
prenant: au rdc: véranda, entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, sdb, wc. Ss-sol 
garage, cave, buanderie. deux garages, 
un parking couvert. Le tout sur un terrain 
clos et arboré. Classe énergie : G.
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

MEHUN SUR YEVRE
 99 560 € 

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

Réf. 142265M. Découvrez cette 
maison T4 de 126 m2. Elle com-
porte quatre chambres. Une 
maison comprenant : - Au rez-de-
chaussée avec une entrée par la 
cuisine, un salle à manger/salon, 
salle d'eau et un wc. - Au 1er étage 
avec palier, quatre chambres. Cave 
et cuisine d'été. Un garage. Cour 
avec puits à l'arrière de la maison. 
Jardin. Classe énergie : E.

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

MEHUN SUR YEVRE
 115 280 € 

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

Réf. 142266M. BARMONT - 
Découvrez cette maison T3 de 75 
m2. Elle comporte 2 ch. Une maison 
compr: Rez de chaussé avec une 
entrée, cuis, un salle à manger/salon, 
sde, wc et 2 ch. Sous sol avec gge, 
ling et un pce pouvant servir de ch. 
Un garage/atelier avec un appentis. 
Terrain de plus de 2 000 m2. Classe 
énergie : G.
Mes BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MOULINS SUR YEVRE
177 650 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1933. A 5 mn de SAINT-
GERMAIN-DU-PUY. Maison de 
ppied en parfait état sur terrain clos 
de 1105 m2: pièce principale de 31 
m2 ouverte sur cuis aménagée, cel-
lier/lingerie, 4 ch, sde aménagée. 
Combles isolés récemment. Chauff 
électrique. Dépendance. Classe 
énergie : D.

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

ORCENAIS 
29 680 € 

28 000 € +  honoraires de négociation : 1 680 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/308. Maison de Plain-pied 
comprenant : - une cuisine, une salle à 
manger, un chambre, une salle d'eau, 
un WC, un grenier, et dépendances. - 
Un grand jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

OUROUER LES 
BOURDELINS

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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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PREVERANGES 75 460 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 

soit 7,80 % charge acquéreur

Réf. 23010-110166. Maison de plain-
pied comprenant séjour/salon, gde 
cuisine, 3 CH... 2 garages, cave, ate-
lier...Cour/terrasse, hangar. Terrain 
: 3.886 m2 dont verger et potager. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me N-B. MICOLIER - 05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 35763. CHAUMES SAUTEREAU 
- FERMETTE A RENOVER Composée 
d'un séjour, dégagement, cuisine, salle 
d'eau, WC Au premier étage : palier et 
une chambre. Dépendances, Terrain 
le tout sur 945 m2 Classe énergie : G.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1931. Maison ancienne: toilette, 
sde, pce de vie 50 m2 env, cuis sépa-
rée av chem, 1 ch. Etage pce palière, 
2 ch, sde av toilette. Grenier aména-
geable. Caves voutées. dble gge. 
Terrain clos 820 m2. Fenêtres doubles 
vitrages chauf électrique. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
52 470 € 

49 500 € + honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/603. CENTRE VILLE - 
Maison à vendre ou à louer 520.00 
Euros/mois. Maison de ville mitoyenne 
compr : - RDC : salon/salle à manger, 
coin cuisine, WC - 1er étage : une 
chambres, salle de douches, WC -2ème 
étage : 2 petites chambres mansardées. 
Grenier Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
84 800 € 

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

Réf. 18022/393. Maison compre-
nant : -une entrée, une chambre, 
une cuisine, un salon/salle à 
manger, une cuisine d'été, une 
salle de bain/wc et deux chambres 
à l'étage. Jardin Garage. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

ST DOULCHARD
 212 000 € 

200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18004-385512. Maison 102 m2 
sur s/sol dans quartier calme, grand 
salon séjour, 4 chambres, s.bains 
(baignoire, douche). Grand s/Sol. 
Menuiseries ext + volets en PVC très 
bon état, sol bon état, chaudière gaz 
déc 2014

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

ST GEORGES  
DE POISIEUX

174 930 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 930 € 

soit 6,02 % charge acquéreur

Réf. 18034-526424. Maison bois T5, 
rdc: pce à vivre, cuis ouverte, cellier, 
sde, wc, ch, suite parentale avec 
SDB/douche/wc, véranda. A l'étage: 
2 ch avec chacune un balcon, cab 
toil. dépend, le tout sur terrain d'env 
3400 m2 arborés, avec bassin d'agré-
ment. Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

ST GERMAIN DES BOIS
43 960 € 

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

Réf. 380354LA. Fermette à rénover 
entièrement, comprenant au RDC : 7 
pièces. Grenier aménageable. Petites 
dépendances. L'ensemble sur terrain de 
3 349 m2. Classe énergie : DPE vierge.
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 don-
nant sur un cellier, salon/salle 
à manger, toilette, 2 chambres. 
Garage. Fenêtres doubles 
vitrages-chauffage gaz de ville. 
Terrain de 436 m2. A visiter abso-
lument. Classe énergie : D.

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

ST MARTIN DES CHAMPS
116 600 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1905. A env. 6kms de LA 
CHARITE/LOIRE maison ancienne 
compr: séj de 42 m2 cuis donnant 
sur véranda une ch wc s. d'eau à 
l'étage: 2 ch gge attenant grenier 
autre bât à usage d'atelier/gge cour 
puits terrain d'env. 3000 m2 Classe 
énergie : E.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

STE THORETTE
 385 000 € 

370 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,05 % charge acquéreur

Réf. 04067. Sur 1 hectare, jolie pro-
priété 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

TROUY 
164 300 € 

155 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04138. AU CALME. Maison sur 
s/sol non enterré de 90 m2: Entrée, 
Dégagt, cuis, Salon séj 32m2, balcon 
véranda de 13. 60 m2, 2 ch env. 13, 
50 m2, S. de bains, wc. Combles 45m2 
(85m2 au sol) à finir d'aménager (palier 
2 ch s d'eau wc) Terrain: 1164 m2 
Classe énergie : F.

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

  Annonces immobilières 
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VIERZON 
249 000 € 

237 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. 18034-667790. Maison contem-
poraine comprenant: grande pièce à 
vivre sur cuisine aménagée, cellier, 
trois chambres, salle de bains avec 
baignoire d'angle et douche à l'ita-
lienne wc. A l'étage: mezzanine. Le 
tout sur un parc arborés de 5790 m2. 
Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@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 42 m2 dont la partie 
clients d'environ 26 m2 avec 2 vitrines 
de 3m. Une réserve de 16 m2. Chauf 
élec + Clim reversible.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ST FLORENT SUR CHER
31 800 € 

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

Réf. 04132. Terrain situé à Champfrost 
(commune de St Florent) - 20 mn de 
Bourges - 1664 m2 - CU OK - Env 18m 
en façade x 90m - Clôturé, arboré, por-
tail.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

DIVERS
DUN SUR AURON
 12 460 € 

8 500 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 46,59 % charge acquéreur

Réf. 521002DA. Un double garage + 
un garage en préfabriqué, sur terrain 
de loisir de 1500 m2 avec une partie 
en verger.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

58 NIÈVRE
MAISONS

COSNE COURS SUR 
LOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 198. Secteur Nord, dans 
lotissement à proximité du collège, 
et à environ 1,2km du centre-ville, 
pavillon de plain-pied très lumineux, 
composé : d'une pièce à vivre avec 
cuisine ouverte de 40m2 environ, deux 
chambres, salle de bains, wc, cellier, 
garage. Terrasse derrière. Jardin 
arboré. Tout l'égout, double vitrage, 
volets roulants
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS SUR 
LOIRE

110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur
Réf. ST 196. A 500 m du Centre-Ville, 
maison de 122 m2 à rafraichir offrant 
de beaux volumes, composée de : - au 
rez-de-chaussée surélevé : entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, salle 
d'eau-wc, dégagement avec placard, 
- au premier étage : palier, dressing, 
une grande chambre (15m2) avec 
cabinet de toilette et wc, une grande 
chambre (16m2) avec dressing, une 
chambre, - au sous-sol : cave, chauf-
ferie-buanderie. Beau jardin arboré. 
Garage. Reliée au tout à l'égout, volets 
roulants.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. ST 195. A Cosne-Cours-sur-
Loire dans la Nièvre (58), pavillon 
de 1972, situé dans un lotissement 
calme au fond d'un Impasse, dans 
un cadre de verdure à proximité des 
écoles et commerces. Ce pavillon de 
110m2 offre un fort potentiel car le 
grenier de 40 m2 peut facilement être 
aménagé. Il se compose de : - au 
rez-de-chaussée surélevé : grande 
entrée avec placard, cuisine, grand 
séjour avec cheminée (28m2), deux 
chambres, salle de bains, wc, - à 
l'étage : palier, trois pièces brutes, 
une chambre, - au sous-sol : garage 
(avec porte électrique, atelier, deux 
pièces brutes. Balcon filant Grand 
jardin arboré. Maison à rafraichir 
entièrement.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

MYENNES 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 189. En plein centre du Bourg, 
maison de plain-pied de 77 m environ, 
très bien entretenue composée de : 
entrée avec placard, cuisine, séjour, 
deux chambres avec placards, salle 
d'eau, wc. Terrasse couverte avec 
coin cuisine d'été. Petite dépendance 
composée de cuisine, une chambre, 
salle d'eau-wc. Garage attenant avec 
atelier, cave. Jardin. Raccordée au 
tout à l'égout, double vitrage et volets 
roulants, isolation des combles
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 deux pas du centre-ville 
et des commerces, dans une rue très 
calme avec un cadre verdoyant, petite 
maison de 66 m2 de plain-pied compo-
sée de séjour, cuisine, salle de bains-
wc, deux chambres, cellier-buanderie. 
Grenier sur le tout. Terrasse derrière 
Jardin clos. Double vitrage, volets rou-
lants, installation électrique conforme, 
radiateurs récents.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 95 040 € 

90 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/86. ''Hyper centre'', Bel 
appartement de type 3, comprenant : 
Entrée avec rangements, vaste séjour 
lumineux, cuisine aménagée et équi-
pée, deux chambres, salle de bains 
Emplacement de parking et cave. 
Copropriété de 30 lots, 3120 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

MAISONS
◾ 95 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00627. ST 
CHRISTOPHE - MAISON LIBRE EN 
AVRIL comprenant au rez-de-chaus-
sée cuisine ouverte sur séjour, wc. A 
l'étage : 2 chambres, salle de bains, 
cave et courette. Classe énergie : D.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 97 112 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 5 112 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 36004/68. Maison élevée sur 
cave sous partie, comprenant : Au 
RDC : entrée, w.c, double séjour, cui-
sine, petit salon et véranda. A l'étage : 
palier, 2 chambres, salle d'eau et w.c. 
Petite dépendance. Terrasse. Jardin. 
Classe énergie : C.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 152 020 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 36004/78. Maison de type 4, 
située à 10 minutes du centre ville 
de Châteauroux, comprenant : vaste 
séjour avec cuisine ouverte, trois 
chambres, salle d'eau, cellier et wc 
jardin et garage Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/314. Une maison de ville 
d'environ 140m2 avec cour compre-
nant : Au rez de chaussé : une entrée, 
un séjour de 36m2 , une chambre, 
dressing, une salle d'eau, une cuisine, 
un bureau, WC, cave. Au l'étage : un 
palier donnant sur deux chambres 
et une salle d'eau. Cour devant et à 
l'arrière de la maison. Garage Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

◾ 168 000 € 
160 305 € +  honoraires de négociation : 7 695 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00643. DEOLS plein 
centre agréable maison en bon état 
comprenant au rdc : entrée, cuisine 
A/E avec coin repas, salon, bureau. Au 
1er étage : 3 chambres dont une avec 
salle d'eau privative, salle de bains, 
wc, lingerie, grenier aménageable, 
jardin, DPE : en cours.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 251 100 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. 11807/307. Une maison offrant 
126m2 habitable, de type 6 compre-
nant : Au rez de chaussée : séjour, 
coin repas, cuisine aménagée et équi-
pée, dégagement, une chambre, wc, 
salle d'eau A l'étage : mezzanine, trois 
chambres, salle de bains, wc Pergola : 
18,19m2 Garage Jardin clos et arboré 
Classe énergie : D.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

◾ 335 360 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 36002-MA00616. CENTRE 
HISTORIQUE - Maison bourgeoise, 
rdc: 2 Salons, 2 salle à manger, cui-
sine, bureau, wc. 1er étage: 4 ch dont 
1 avec sdb privative et dressing, sdb, 
wc, lingerie. 2e étage: grande pièce 
palière, 2 ch, grenier. Belle cave 
voutée. Jardin 715m2. DPE en cours.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
ANJOUIN 172 920 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142262G. LES MAISONS 
ROUGES - Découvrez cette maison 
T4 de 154 m2. Elle comporte trois 
chambres. Une maison compre-
nant : Au rez-de-chaussée : Hall 
d'entrée, séjour, cuisine, véranda, 
toilettes Au premier étage : palier, 
trois chambres dont une avec dres-
sing - salle d'eau Bâtiment à la suite 
à rénover composé de six pièces, 
deux couloirs. Grenier & cave 
voûtée Bâtiment divisé en Garage 
- 2 pièces - Grenier au dessus 
Bâtiment divisé en deux ateliers 
et grenier au dessus L'ensemble 
des toitures sont en parfaits états, 
ainsi que la pompe à chaleur qui 
procure un confort d'utilisation pour 
le chauffage comme pour l'eau 
chaude. Le terrain du bien est de 
04 ha 05 a 92 ca, dont une partie 
en bois. 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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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CHABRIS 132 800 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6,24 % charge acquéreur

Réf. 36063-16. Maison d'habita-
tion, 129m2 hab., terrain 3989m2 : 
rdc: entrée, séjour, grande véranda, 
cuisine aménagée-équipée, une 
chambre, sdb et douche, wc, buande-
rie. Garage. Etage : palier, 2 chbres, 
salle d'eau avec wc. Cabanons de 
jardin. Classe énergie : D.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

COINGS 
151 960 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00642. Pavillon moins 
de 10 ans lumineux comprenant séjour 
de 38 m2, cuisine A/E, 3 chambres, 
salle d'eau, wc, garage dépendances 
et jardin sur 1926m2. Classe énergie 
: C.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

DEOLS 110 580 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 36004/85. Pavillon élevé sur 
sous-sol comprenant : Entrée - séjour- 
cuisine - trois chambres - salle de 
bains - wc Sous-sol avec buanderie 
- pièce à usage de bureau - atelier - 
cellier - garage et wc. Jardin Classe 
énergie : F.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

DEOLS 141 480 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00646. Pavillon de 
plain pied comprenant entrée, séjour, 
cuisine A/E, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Garage, dépendance et 
jardin sur 600 m2. Classe énergie : E.
Mes HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

DEOLS 267 500 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1876. Maison compr Rdc: 
salon/sàm, cuis aménagée et équi-
pée, 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

DUN LE POELIER 60 400 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 3 400 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 36063-113. Maison d'habitation, 
126m2 hab., terrain 753m2, rdc entrée, sal, 
séj, cuis, sdb av wc, ch, véranda. Etage : 
3 ch. Rez de jardin : chaufferie, dégage-
ment, cuis d'été, débarras av point d'eau, 
accès au jardin. Classe énergie : E.

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

LEVROUX 26 800 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 36004/74. Maison, élevée sur cave 
sous partie, comprenant au rdc : bur, sàm, 
dégagement, cabinet de toilettes, 1 ch, cuis 
et véranda. Au 1er : palier, 1 pce de distribu-
tion, 3 pces. Petites dépendces en mauvais 
état. Jardin. Classe énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

17 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX

02 54 07 74 96

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

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

billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.or-achat.net
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LEVROUX 228 000 € 
217 557 € +  honoraires de négociation : 10 443 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00644. Agréable 
maison en pierre comprenant au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
A/E, salon avec cheminée , salle à 
manger, salle d'eau, wc. Au 1er étage 
: 4 chambres, salle de bains-wc cave, 
garage et beau jardin sur 2.815 m. 
Classe énergie : E.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/318. Une maison d'habita-
tion composée, d'une entrée desser-
vant un séjour, une cuisine, un salon, 
deux chambres, une salle de bain, 
des wc. cette maison dispose de trois 
garages sous la partie surélevée ainsi 
que d'un jardin. Classe énergie : F.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

ST CHRISTOPHE EN 
BAZELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-32. Maison sur sous-sol, 
86m2 hab., terrain 2318m2 : entrée 
sur couloir, cuisine aménagée, séjour-
salon, 3 chbres, salle d'eau, wc. Au 
sous-sol : garage, cellier et chauffe-
rie. Grenier sur le tout. Grand atelier 
séparé. Classe énergie : F.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VALENCAY 200 000 € 
190 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 36063-127. Maison sur sous-
sol, 188m2 hab, terrain 1ha35a67ca. 
Rdc: entrée, séjour-salon, cuisine et 
arrière cuisine, 2 chbres, sdb, wc. 
Etage: 3 chbres, sdb avec wc. Sous-
sol : garage, chaufferie, cuisine d'été. 
Garage indep. Ecurie.Terrain attenant. 
Classe énergie : C.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VEUIL 
129 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 021/1279. EXCLUSIF. Au 
coeur d'un des plus beaux villages 
de l'Indre, ravissante maison de 
bourg composée, au rez-de-chaus-
sée d'une entrée, d'une cuisine, 
d'un séjour donnant sur une ter-
rasse, d'une salle d'eau/buande-
rie, d'un wc avec lavabo et d'une 
chambre. A l'étage ; palier desser-
vant deux chambres, un bureau et 
un grenier aménageable. A la suite 
; garage, atelier, cave. Grande 
grange indépendante en ossature 
bois. Divers petites dépendances, 
puits. Sur terrain en partie clos 
avec arbres fruitiers, de plus de 5 
000 m2.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

SECTEUR  EST

MAISONS

ARTHON 
116 120 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 007/1151. 1/ une maison d'ha-
bitation comprenant : - au rez-de-
chaussée : salle à manger, cuisine, 
cellier, salon, dégagement, wc, une 
chambre, salle d'eau, véranda, - 
à l'étage : une chambre. 2/ une 
seconde maison d'habitation com-
prenant : - au rez-de-chaussée : cui-
sine, salle à manger, une chambre, 
salle de bains, dégagement, cave 
et garage, - à l'étage : palier, une 
chambre. Jardin autour.

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

CLUIS 
69 000 € 

65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. fB/52. MAISON D'HABITATION 
comprenant: séjour, cuisine, salle 
d'eau, WC, bureau, une chambre. 
A l'étage: deux chambres mansar-
dées. Cour. Jardin. Garage. Petite 
dépendance comprenant, atelier et 
cave. Puits. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

FOUGEROLLES
 110 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. fB/58. UNE MAISON 
D'HABITATION comprenant : cuisine 
aménagée, salle d'eau, WC, salle 
à manger-salon. A l'étage : salle de 
bains, WC. Deux chambres avec 
vélux et volets électriques. Garage et 
appenti attenants. Cour sur l'avant. 
Jardin, terrasse, et terrain à l'arrière. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

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

soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/914. Les Bordes 36 
maison de bourg 6 pièces 3 chbres 
Parking privatif Cellier cour et jardin 
T à L'égout. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 98 064 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 5 064 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 11813/921. Quartier Villatte 
maison de ville, possibilité 2 loge-
ments 4 chambres Central gaz Cave 
Cour avec dépendances Garage avec 
jardinet Classe énergie : C.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 131 300 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 11813/944. Quartier calme pavil-
lon plain pied 5 pièces 3 chbres pièce 
de vie env. 38m2 Central gaz Garage 
Terrain avec cabanon Tt à l'égout 
Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

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

soit 4,89 % 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 203 820 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 11813/824. PROCHE 
ISSOUDUN maison rénovée avec 
gout 3 chbres combles amenageables 
2 garages Cave Jardin/Préau Clim 
Insert/bois Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHAMPENOISE 

152 020 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 11813/957. Pavillon sur s-sol 5 
pièces 3 chbres pièce de vie env. 30m2 
parc arboré avec dépendance avec 
autre garage TT à l'égout Pompe à 
chaleur Clim réversible Classe éner-
gie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 
550 160 € 

529 000 € +  honoraires de négociation : 21 160 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2270. Maison élevée sur ssol total 
: gges, cuis d'été, douche, wc, cave. 
Vestibule, cuis A/E, séj salon, véranda, 
bureau biblio, wc, une ch avec sdd, 
4 ch, sdb, wc. A l'étage: salle de jeux 
de 50 m2 env, 4 ch, wc, sdb, une pce. 
Terrasse. Piscine. Terrain. Classe 
énergie : D.
Mes COURREGES 
 et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

LE POINCONNET 

193 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1278. PROCHE CAP SUD 
Maison ancienne restaurée com-
prenant, au RDC grande cuisine, 
cellier, séjour donnant sur préau, 
salle de bain/buanderie, wc indé-
pendants. A l'étage ; palier desser-
vant trois chambres et un cabinet 
de toilettes. Autre bâtiment à usage 
de dépendances composé d'un 
garage ouvert, d'un garage fermé, 
d'un atelier et d'une pièce aména-
gée avec bar/coin cuisine et repas. 
divers petites dépendances. Sur 
jardin clos de plus de 1800 m2.

Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

François Martins
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com
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LE POINCONNET
 260 200 € 

250 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,08 % charge acquéreur

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

REUILLY 
220 000 € 

215 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 2,33 % charge acquéreur

Réf. 142261M. LE BOIS DE SAINT 
DENIS - Découvrez cette maison 
T4 de 138 m2. Elle comporte trois 
chambres. Une maison compre-
nant : - Au rez-de-chaussé avec 
une entrée/véranda, un séjour 
comprenant une première cuisine, 
une salle de bains et un wc. Une 
véranda, une seconde cuisine, 
une buanderie. - Au 1er étage 
avec palier comprenant un second 
wc, ainsi que trois chambres. Une 
grange avec cellier et garage atte-
nant ainsi qu'une piscine avec un 
local technique. Terrain. Le terrain 
du bien est de 2 326 m2. 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

SARZAY 
72 080 € 

68 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2268. Maison de bourg compo-
sée : cuisine, salle à manger, deux 
chambres, salle d'eau, WC. Quatre 
pièces à l'étage. Garage attenant 
avec grenier au-dessus. Garage et 
étable. Cave sous partie. Cour et 
jardin autour. Classe énergie : C.

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

THIZAY 171 704 € 
164 000 € +  honoraires de négociation : 7 704 € 

soit 4,70 % charge acquéreur

Réf. 11813/937. Maison 5 pièces 110 
m2 3 chbres terrain 2 283 m2 dépen-
dances  Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMER-

CIAUX
CHASSIGNOLLES
 47 700 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-fC00592. Agréable bourg 
rural sud Département, établisse-
ment de charme sur place du village 
dans région touristique (George Sand 
à Nohant, Festival de Musique La 
Grange au piano) Hôtel 4 chambres, 
restaurant 90 m2 environ (50-60 
places), bar 35m2, salle de banquet 
en retrait (120-150 places) sur jardin. 
Maison d'habitation de 90m2 Idéal pour 
un couple. Chiffre d'affaire en progres-
sion et développement possible. Prix 
du fonds 47.700 euros HNI et des 
murs 215.000 euros HNI
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS

ARGENTON SUR CREUSE
48 240 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1062. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : entrée, salle 
à manger, cuisine, cellier, - à l'étage 
: trois chambres, cabinet de toilette. 
Courette devant. Jardin derrière (en 
200m2) avec petite dépendance. 
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 aménageable. Terrasse, 
verger, jardin clos, cabanon. 
Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

BADECON LE PIN
 74 680 € 

70 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 6,69 % charge acquéreur

Réf. 007/708. MAISON 
RESTAUREE comprenant : - Au 
rez-de-chaussée : séjour, cui-
sine aménagée, trois chambres, 
salle d'eau wc, - Au 1er étage : 2 
chambres, salle de bains, range-
ments. Buanderie d'une part et 
chaufferie d'autre part. Petit jardin 
devant avec puits. Jardinet der-
rière. Serre-bois sis Jardin avec 
garage en face. Classe énergie : E.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

CELON 
27 560 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. C/36/887. Maison à restaurer 
avec jardin comprenant : cuisine 
ouverte sur salle à manger, salle de 
bains, wc, 2 pièces, véranda, gre-
nier, jardin. Classe énergétique : non 
requis.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

CHAILLAC 
249 100 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. CH/36/888. Fermette berri-
chonne rénovée au calme compre-
nant : cuisine aménagée avec four 
à pain intégré, salon, grande pièce 
à vivre, wc, salle de bains avec 
douche et wc, 3 chambres, garage, 
chaufferie, grange avec sauna, 
bucher, autre maison berrichonne 
restaurée se composant de cuisine 
aménagée, salle à manger, salle 
d'eau, chambre, petites dépen-
dances, terrain clos et arboré, bois. 
Classe énergie D.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

CIRON 
240 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1890. Ancien orphelinat réha-
bilité en hab, rdc: salle de jeux, salon, 
cab toil, wc, une ch, 4 pces, cuis, 2 
sàm, 2 salons, sdb avec wc. A l'étage: 
2 ch, sdb avec wc, grenier. Cave, 2 
gges, serre bois, ptes dépend, ter-
rasse et jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

CIRON 
265 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1881. Maison de maître: 
salon avec chem, bureau, 6 ch dt 
2 avec sdb et wc chacune, salon/
sàm avec poêle à bois, cuis amén, 
buand, sdb avec wc, sde avec wc, 
grenier. Cave, écuries, gge, piscine 
hors sol. Poss grange et terrain 
suppl de 3999m2. Classe énergie : 
DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

Compagnie Régionale de l’Or

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

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

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

Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place - Règlement comptant - Prime Fidélité

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

DEPUIS2013
de 4000clients

Plus que jamais à vos côtés : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat et sans plafond

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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CUZION 
27 560 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. C/36/886. Au calme, proche 
rivière, maison ancienne comprenant 
: cuisine, salle à manger, wc, salle 
d'eau, 2 chambres, une pièce, chauf-
ferie, grenier, cave, terrain. Classe 
énergie : en cours
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LA PEROUILLE 
73 000 € 

69 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. fB/59. UN PAVILLON comprenant 
: couloir, cuisine, salle à manger-salon, 
deux chambres, un bureau, salle de 
bains, WC. Terrasse. Garage attenant. 
Abris de jardin. Jardin. Classe énergie 
: G.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

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

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1149. Entre ARGENTON 
SUR CREUSE et SAINT GAULTIER 
: maison de bourg comprenant : - au 
rez-de-chaussée : séjour, cuisine, 
arrière cuisine, wc,. - au 1er étage une 
grande chambres, salle d'eau, Garage 
en face avec grenier aménageable. 
Jardin avec garage à proximité.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

MOUHET 
148 400 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. M/36/879. Fermette restau-
rée au calme composée de cuisine 
aménagée, salle à manger, salon, 
4 chambres, salle de bains, 2 wc, 
salle d'eau, arrière cuisine, véranda, 
garage, cabanon, cave, terrain. Classe 
énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 13 250 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1856. Maison de ville com-
prenant au rez de chaussée : une 
cuisine, débarras avec wc. A l'étage 
: palier avec coin salle d'eau, deux 
chambres communicantes, grenier 
au-dessus sur toute la surface de la 
maison. Jardin avec fruitier non atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST MARCEL 106 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STM/36/892. Maison avec jardin 
comprenant : entrée, salle à manger, 
salon, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, double garage, greniers, 
cave, jardin. Classe énergie en cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

VELLES 74 320 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 36004/87. CENTRE BOURG - 
Maison à rénover comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine, deux chambres, un 
bureau, salle d'eau, 2 wc Jardin avec 
garage Classe énergie : DPE vierge.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

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

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

DIVERS
ARGENTON SUR CREUSE

42 500 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 11807/319. Ancien local d'un 
grainetier, cet immeuble à restaurer 
de deux étages avec grenier aména-
geable, offre notamment la possibilité 
d'une division en plusieurs apparte-
ments. Classe énergie : DPE exempté.
SCP FRUCHON et associés
02 54 22 68 53
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

03 ALLIER
DIVERS

NERIS LES BAINS 196 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. COS/02. Un ensemble Immobilier 
sur ssol compr cave, gge, buand, 
chaufferie. Rdj appt T1. Au rdc suré-
levé appt T3. Au 1er étage 2 appts T1. 
A l'ext un ancien atelier. Appts loués 
meublés pour les cures Thermales, 
exc état. Très bonne rentabilité. Terrain 
de 961 m2. Classe énergie : G.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

ST MARTINIEN 
63 600 € 

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

Réf. fLA/01. Belle situation à 20 
mn de MONTLUCON pour cet 
ensemble de loisirs et pêche de 
plus de 4 HA, comprenant un étang 
de 700 m2, un étang de 4900 m2, 
un étang de 2 Ha, accessible en 
voiture. Cadre idyllique pour amou-
reux de la nature.

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

GIEVRES 
72 000 € 

68 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 36063-18A. Longère mitoyenne, 
90m2 hab.,terrain 994 m2 compre-
nant : entrée, une grande pièce à 
vivre avec cheminée-insert, cuisine, 
sdb, couloir, sdb en cours de travaux, 
une douche, wc, chaufferie. Grenier. 
Dépendances à usage de débarras 
et garage. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com

http://www.reducavenue.com
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Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
www.36h-immo.com
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