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ÉDITO  

Pour son édition 2020, vous êtes nombreux à participer à cette 
course de l’immobilier, une sympathique compétition qui va 
vous conduire jusqu’à votre nouvelle maison. Au programme, 
pas mal d’acquéreurs sur les rangs, des conditions de finan-
cement toujours clémentes et un parcours plutôt bucolique 
puisque vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au vert !

L’originalité de cette épreuve repose sur son tracé qui em-
prunte des routes jusque-là peu fréquentées par les ache-
teurs. Au départ des grandes villes, pas mal d’entre vous 
optent pour un trajet qui va les conduire dans une paisible 
ville de Province. Un besoin d’évasion qui se ressent plus 
fortement depuis l’expérience du confinement, avec à la clé 
des logements offrant de beaux espaces à vivre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dans cette course de l’immobilier, les conseils d’un bon pré-
parateur ne peuvent qu’aider à bien passer la ligne d’arrivée. 
Le notaire se pose en homme de la situation puisqu’il vous 
aide à fixer vos priorités de recherches et vous indique les 
biens immobiliers à cibler. Ses conseils vous permettent de 
faire une offre au bon prix, dans un marché où il faut être 
réactif compte tenu de la forte demande. Sans oublier les nom-
breuses préconisations qu’il formule pour que cette acquisition 
présente toutes les garanties au niveau juridique et s’entoure 
d’un maximum de vision au plan patrimonial.

La feuille de route ne serait pas complète si vous omettiez 
de réaliser une simulation de crédit auprès de votre banquier 
ou courtier. Dans la situation de crise sanitaire actuelle, les 
vendeurs scrutent les plans de financement. Votre capacité 
à rassurer et votre sens de l’anticipation vous permettront de 
faire la différence pour remporter le bien !

Au moment de prendre le départ,  
il vous reste à consulter les annonces 
immobilières qui se trouvent dans 
ce magazine et sur le site immonot.

Bonne course avec un très
beau projet à l’arrivée !  

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Gagnez la course
de l’immobilier

14

6

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ



 4

PRÊT ENTRE PARTICULIERS
Un nouveau seuil à respecter
Vous avez sollicité votre banque pour obtenir un prêt pour 
acheter une nouvelle voiture ou faire des travaux. Mais vous 
vous êtes heurté à un refus ou les taux proposés vous sem-
blaient prohibitifs. Dernier recours : demander à un membre 
de votre famille ou à un ami de se substituer à la banque et 
de vous accorder un prêt. Cette pratique est tout à fait légale. 
Mais elle doit respecter un certain formalisme dès lors que la 
somme prêtée dépasse un certain seuil.
En effet, l’emprunteur doit déclarer à l’administration fiscale 
tout prêt supérieur à 5 000 €. Auparavant, le seuil de dispense 
de déclaration était fixé à 760 €.
La déclaration doit être faite sur un formulaire spécial (formu-
laire n° 2062) , dès la réalisation du prêt ou au plus tard avant 
le 15 février de l’année qui suit son octroi. Et ce, même si le 
crédit n’a été formalisé par aucun écrit (par exemple une recon-
naissance de dette…) et qu’il n’entraîne aucun intérêt. 
Dernier petit conseil : ce type de prêt est à manier avec pru-
dence. Même s’il est conclu dans le cadre familial ou amical, il 
est recommandé de formaliser votre démarche par un écrit, qui 
peut prendre la forme d’un contrat de prêt, signé par le prê-
teur et l’emprunteur, comme d’une reconnaissance de dette, 
signée par le seul emprunteur. Ils devront préciser le montant 
emprunté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des 
remboursements, le taux d’intérêt éventuel.
Source : Arrêté du 23/09/2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des 
contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts 

@FaireTout
PourMaRenov 

À combien avez-
vous le droit en 
fonction de vos 
revenus pour effec-
tuer des travaux 
de rénovation 
énergétique ?

Rendez-vous sur 
www.faire.gouv.fr, 
c’est le service 
public qui vous 
guide dans vos 
démarches et 
l’obtention des 
aides financières.

@immonot

Partez pour un 
tour de France 
des maisons  
@VENDRE 
à la campagne 
avec la revue 
immonot.

Retrouvez 
la revue
sur la version 
numérique : 
www.magazine-
des-notaires.com

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

TENDANCE DÉCO
 Astuces pour se meubler éco-responsable
 À l’heure de la transition énergétique, le mobilier éco-
reponsable s’invite dans nos intérieurs.
À commencer par les meubles d’époque qui appa-
raissent de bonne qualité et robustes dans le temps. 
Explorez le précieux grenier de papa et maman pour 
remettre vos trouvailles au goût du jour en un coup de 
peinture ! Pour les laques ou lasures utilisées, n’oubliez 
pas de vérifier l’étiquette « Émissions dans l’air inté-
rieur », les notes vont de A+ à C. 
Prenez soin d’aérer votre intérieur après avoir appliqué 
la peinture !
Concernant l’éclairage, optez pour les LED qui 
consomment beaucoup moins d’énergie que les 
anciennes lampes.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 28

jours
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Durée du congé paternité qui devrait 
s’appliquer à partir du 1er juillet 2021 
(25 jours pris en charge par la Sécurité 
sociale dans la limite d’un plafond de 
salaire + 3 jours de congé de nais-
sance rémunérés par l’employeur). 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021

Le confort thermique des logements, 
voilà un critère qui vient fortement 
impacter le prix de l’immobilier. 
En dévoilant leur dernière étude sur 
la « valeur verte des logements », les 
notaires de France nous révèlent que 
dans le Grand Est, les maisons les 
plus économes, de classe A et B, se 
vendent 16 % plus cher que celles 
étiquetées D.
Pour déterminer cette valeur verte 
des logements, les notaires prennent 
comme repère la classe énergie D. 
Rappelons que ce classement, qui 
va de A à G, résulte du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) éta-
bli lors de la mise en vente du bien. 
Pour apprécier la plus-value engen-
drée par un bien économe et la 
moins-value occasionnée par un 
autre plus énergivore, il convient 
d’analyser les prix de vente observés 
au-dessus ou en dessous de la lettre 
D. Les régions du nord de la France 
se voient largement teintées de vert 
au niveau de la plus-value engendrée 
par une bonne classe énergie.

À l’instar du Grand Est et de la Bre-
tagne où les logements économes 
(de classe A et B) se vendent respec-
tivement 16 et 12 % plus cher que 
les autres. À titre de comparaison, 
cette plus-value atteint seulement 
7 % en région PACA. 
À l’inverse, une mauvaise étiquette 
s’avère très pénalisante. En Nouvelle-
Aquitaine, les maisons de classe F et 
G se négocient 18 % moins cher que 
celles badgées D !
Pour le marché des appartements, 
c’est la région Occitanie qui enre-
gistre la plus belle plus-value avec 
+ 20 % par rapport aux biens énergi-
vores.
Des biens gourmands en énergie qui 
se retrouvent plutôt dans le Nord-Est 
de la France, puisqu’ils représentent 
17 % des transactions dans le Grand-
Est et la Bourgogne Franche Comté. 
En revanche, ils ne constituent que 
7 % des ventes en PACA, Pays de la 
Loire et Occitanie.

Source : Notaire de France - ADNOV - Enquête sur la 
valeur verte des logements en 2019

VALEUR DES LOGEMENTS
LE VERT ANNONCE LA COULEUR !

+ 30 %
Augmentation des collectes sur le 
Livret A par rapport à 2019. Sur les
8 premiers mois de l’année 2020, 
la collecte nette est un record avec 
24,5 milliards d’euros, contre 
14,71 l’an dernier. 
Source : Caisse des dépôts

BAISSE DU DROIT DE PARTAGE
Lors d’un divorce, le partage 
des biens est soumis à un 
droit d’enregistrement dit 
aussi « droit de partage ». Le 
gouvernement ayant estimé 
que le droit de partage alour-
dissait le coût des divorces, 
la loi de finances pour 2020 
abaisse le taux du droit de 
partage applicable en cas de 

divorce, de séparation de corps ou de rupture d’un Pacs. Ce pourcentage 
sera ramené à 1,8 % en 2021 et à 1,10 % en 2022. 
Source : Article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

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
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Changer, bouger…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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par Christophe Raffaillac

DOSSIER
Dossier - Spécial vente

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas mal 
d’entre vous à envisager la vente de votre 
maison ou appartement actuel… Une 
transaction qui vous ouvre de nouvelles 
perspectives pour mener à bien des pro-
jets de reconversion, faire fructifi er un ca-
pital immobilier, trouver sur le marché un 
bien plus approprié à vos besoins…
Une opération d’autant plus dynamisante 
que vous prendrez le soin de la confi er à 
votre notaire. En signant un mandat de 
vente, vous en percevez immédiatement 
les bénéfi ces. Plein de ressort, vous pou-
vez vous projeter sur votre acquisition et 
profi ter de l’effet très apaisant d’une négo-
ciation notariale. Ce mandat vous assure 
une transaction en toute sécurité, dans 
un délai limité, pour une vente au prix du 
marché !
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
notarial effi  cace
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce 
fameux mandat produise toute sa force. 
À la clé, une bonne médiatisation car  les 
notaires utilisent des supports de commu-
nication dédiés comme votre magazine 
« Notaires » et le site immonot, ce qui per-
met de faire savoir à un maximum de per-
sonnes que le bien se trouve à la vente. 
À cela s’ajoute une touche d’exclusivité 
propre à certaines études. Ce mandat 
exclusif témoigne d’une grande fraîcheur 
sur le marché et attire le regard des par-
ticuliers. Dans ce cas, seul le notaire or-
chestre la vente et se donne les moyens 
de négocier le bien à son juste prix. 
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

• L’accord peut être rapidement trouvé 
avec l’acquéreur, car le négociateur a 
pris soin de le sélectionner pour la quali-
té de son dossier ;

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur 
le marché immobilier. En effet, il convient 
de présenter le bien à son prix de mar-
ché pour lui assurer une vente dans les 
meilleurs délais. S’il apparaît surévalué, il 
faudra revoir le prix à la baisse pour par-
venir à un accord en dessous du prix affi -
ché. Ainsi, les notaires mettent à profi t leur 
bonne connaissance du marché immobi-
lier. De plus, ils peuvent accéder au fi chier 
MIN-Perval qui répertorie l’ensemble des 
transactions réalisées sur le territoire.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :.

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient 
à évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

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

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.
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 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un marché où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Par ailleurs, pour aller à la rencontre de 
l’acheteur idéal, certaines études nota-
riales pratiquent la délégation de mandat. 
Dans l’hypothèse où le client vendeur pos-
sède un bien dans une autre ville, comme 
à Lyon, le négociateur de votre départe-
ment se met en relation avec un collègue 
lyonnais. Ce qui donne lieu à la réalisa-
tion d’un avis de valeur ou d’une expertise 
immobilière soumis au vendeur. L’objectif 
consiste à donner toutes les chances au 
bien de trouver son public et l’occasion au 
vendeur de négocier sans se déplacer.
Autre solution innovante, la vente inte-
ractive que des études utilisent régu-
lièrement. Il s’agit de transactions qui 
s’opèrent en ligne, à l’instar des services 
que propose la plateforme « 36h immo ». 
Les acquéreurs sont invités à faire des 
offres d’achat via une interface durant une 
période limitée à 36 heures. À l’issue du 
processus, c’est le vendeur qui décide de 
retenir la proposition la plus intéressante 
en termes de prix ou la plus rassurante en 
matière de fi nancement.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation notariale recourt à des 
solutions exclusives comme la déléga-
tion de mandat, et innovante comme 36h 
immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure. En effet, les candi-
dats à l’acquisition ne manquent pas !
Pour la bonne marche de la transaction, le 
négociateur s’assure de la réalisation des 
diagnostics immobiliers obligatoires. Ces 
documents permettant aussi de parfaire 
l’information de l’acheteur et de faciliter sa 
prise de décision.
N’oublions pas que le négociateur peut 
aussi arguer d’honoraires de négociation 
parmi les plus avantageux du marché. 
Compris entre 3 et 6 % du prix du bien, 
ils s’avèrent compétitifs par rapport aux 
autres professionnels de l’immobilier.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.

90 
jours

C’est le délai 
moyen 

pour aboutir 
à la vente 
d’un bien 

immobilier 
avec 

le notaire, 
depuis 
la prise 

du mandat 
de vente 
jusqu’à 

la signature 
de l’acte 
de vente.

Dossier - Spécial vente
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Dossier - Spécial vente

Vous souhaitez vendre un bien immobilier, contactez le service négociation 
(immobilier et expertise) d’une des études notariales référencées 

dans votre magazine.

MA CHECK LIST POUR VENDRE

- JE CONTACTE  le service négociation de mon notaire pour faire estimer mon bien  

- JE RANGE et nettoie l’intérieur et l’extérieur. C’est une étape incontournable pour attirer  
le maximum d’acquéreurs, leur permettre de se projeter et tirer le meilleur prix de mon bien.
Les photos réalisées par le négociateur et diffusées en seront d’autant plus réussies.  

- JE TRANSMETS  à mon notaire les pièces juridiques nécessaires :     
- pour la rédaction du mandat de mise en vente => mon état civil, le titre de propriété, 
le règlement de copropriété...        

- pour la constitution du dossier de mise en vente => le contrôle d’assainissement,   
la taxe foncière, le procès-verbal des 3 dernières assemblées générales, 
le règlement de copropriété ou lotissement, les plans et les diagnostics immobiliers.

- JE VALIDE l’offre d’achat que me soumet le négociateur pour stopper la commercialisation  
de mon bien : publicité et visites sont interrompues et je signe l’avant-contrat 
avec les conseils de mon notaire.

- JE ME RAPPROCHE de ma banque pour faire un point sur mon prêt immobilier en cours. 

- JE LIBÈRE mon bien et enlève tous les meubles hormis ceux que j’ai convenu de laisser  
à l’acquéreur dans l’avant-contrat (ex : cuisine équipée, placards, éclairages...).

- JE SIGNE L’ACTE DE VENTE ET REMETS mes trousseaux de clés à l’acquéreur.  

- JE DONNE mon RIB au notaire.          

- JE RÉSILIE mes contrats d’eau, électricité, gaz... et d’assurance habitation   

LA FEUILLE DE ROUTE AVEC LE NOTAIRE



 10

Prenez de la hauteur 
pour un maximum de bonheur !

Accès cour extérieure
ou jardin

Accessibilité personnes 
à mobilité réduite

20 % moins cher

Prenez votre envol pour acheter votre appartement en toute sérénité avec votre notaire !

DERNIER
ÉTAGE

REZ-DE
CHAUSSÉE

1 ER

ÉTAGE

ÉTAGES
INTERMÉ-
DIAIRES

Vue panoramique

Faible bruit de voisinage

Isolation du toit

Accès sur toit terrasse

+

+

+

Point de vue

Accès par ascenseur

Faible coût de chauffage

Bruit de voisinage au-dessus

Accès par escalier

+

+

+

Accès rapide par l’escalier

Bruit de la rue

Balcon peu intime

+

Exposition au bruit

Risques de cambriolage

+

+

+

quel étage pour votre APPARTEMENT ?

Parmi tous les critères qui guident l’achat 
d’un appartement, l’étage constitue un choix 
déterminant. Du rez-de-chaussée au dernier 
étage, découvrons le meilleur point de vue 
côté tranquillité, sécurité et budget.

Prix plus élevé
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Prix plus élevé

Mon projet - Financement

intimement convaincu du bien-fondé de 
votre investissement. 

3- Avoir de bonnes notes  
Votre taux d’endettement ne doit pas 
dépasser les 33 % afi n d’éviter d’être 
surendetté. Le montant total de l’em-
prunt ne doit pas dépasser le tiers de 
vos revenus nets. Il s’agit d’un pourcen-
tage du total de vos charges de crédits 
par rapport à vos revenus nets.  
En cas de dépassement de ce seuil, 
votre dossier aura peu de chance 
d’aboutir. Le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière a d’ailleurs appelé les 
banques à être plus vigilantes concer-
nant l’octroi des prêts immobiliers aux 
particuliers.

4- Se la jouer premier 
de la classe
Un apport personnel sera «le petit plus» 
qui fera la différence. C’est la somme 
dont vous disposez immédiatement 

1- Ne rien oublier 
dans son cartable    
Avoir un plan de fi nancement soigné 
comprenant vos besoins et ressources 
fi nancières disponibles. Vos derniers 
bulletins de salaire, avis d’imposition, 
relevés de compte des 3 derniers mois, 
justifi catifs de domicile, de crédits en 
cours et d’apport personnel seront 
les bienvenus pour votre premier ren-
dez-vous avec votre conseiller fi nan-
cier. Votre prêt immobilier se calculera 
en effet à partir de ces éléments. 
  

2- Être scolaire
Bien connaître son projet et l’exposer 
de manière claire, avec des chiffres à 
la clé, vous permettra de «marquer des 
points». Il faut y croire soi-même pour 
convaincre son interlocuteur ! Avec les 
documents fournis préalablement, vous 
avez permis de démontrer à la fois votre 
sérieux et votre «bonne santé» fi nan-
cière. Il est temps de passer en «mode 
action». Il faut que votre banquier soit 

par Stéphanie Swiklinski

Votre banquier n’aime pas prendre de risques. Rassurer, se projeter 
et convaincre seront les trois verbes à conjuguer 

sans fautes, pour que votre banque vous accorde du crédit.

avant même de demander un prêt. Cet 
élément peut être à la fois déterminant 
et «sécurisant» pour votre banque. 
Elle y verra votre faculté à mettre de 
l’argent de côté et à gérer correctement 
votre budget. La loi ne fi xe aucun mon-
tant minimal concernant l’apport per-
sonnel. 
En pratique, les banques demandent 
généralement un apport minimum de 
10 % sur le montant de l’achat.

5- Avoir un comportement 
irréprochable
La tenue de vos comptes bancaires 
doit être « clean » : pas de prêt à la 
consommation ou de comptes débi-
teurs chroniques. 
Il est conseillé de suivre de près ses 
comptes et d’établir un budget. 
Une banque préférera quelqu’un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu’une 
personne ayant de gros revenus, mais 
qui n’arrive ni à épargner ni à « boucler» 
ses fi ns de mois.

Emprunt immobilier
Convaincre son banquier en 5 leçons

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


 12

Patrimoine - Fiscalité

DONS 
AUX ASSOCIATIONS

Faites rimer générosité et fi scalité
Un don à une association relève d'un acte de générosité et s'avère 

intéressant en matière de fi scalité. Découvrons comment il faut procéder 
pour soutenir l'organisme qui vous permet d'apporter votre contribution 

au service de grandes causes.

  Faites les bons choix 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour en 
profi ter, l'organisme doit remplir plusieurs 
critères : être à but non lucratif, avoir un 
objet social et une gestion désintéressée 
et ne pas fonctionner au profi t d'un cercle 
restreint de personnes (comme c'est le 
cas, par exemple, pour les associations 
de parents d'élèves). 
Par ailleurs, l'association doit présenter un 
caractère philanthropique, éducatif, scien-
tifi que, social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel. Entrent dans cette catégorie, par 
exemple, les œuvres ou organismes d'in-
térêt général concourant à la valorisation 
du patrimoine artistique, à la défense de 
l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connais-
sances scientifi ques françaises, les asso-
ciations ou fondations reconnues d'utilité 
publique, les associations agréées, en 
vue de la restauration de monuments his-
toriques privés, les associations cultuelles 
ou de bienfaisance autorisées à recevoir 
des dons et legs..
 
   Donnez en connaissance
de cause 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr 
que le don effectué est bien employé et 
l'association choisie sérieuse ? Face au 
"panel" de structures existantes, il est 
parfois diffi cile de faire un choix. Avant de 
donner, il est conseillé de se renseigner 
sur l'association et de vérifi er certains 
points essentiels :
• quel est le but de cette association ? 

Les missions accomplies sont-elles 
conformes à son objet social ?

• qui la dirige ? La liste des membres du 
conseil d'administration et la description 
de sa structure sont-elles facilement ac-
cessibles ? 

• a-t-elle été contrôlée favorablement par 
la Cour des Comptes, l'Inspection Géné-
rale des Affaires Sociales (IGAS) ou par 
d'autres contrôles publics récemment ? 
Ses comptes sont-ils certifi és par des 
commissaires aux comptes et ont-ils fait 
l'objet d'observations ?

• son siège est-il en France ?
• puis-je facilement accéder à son rapport 

annuel  ?
• est-il facile d'avoir des renseignements 

sur ses placements boursiers, ses par-
tenariats avec d'autres associations, par 
exemple ?

Transférer une partie de son patrimoine à 
une association ou une fondation est un 
acte qui demande réfl exion. Il est donc re-
commandé de consulter un notaire avant 
toute prise de décision. Il sécurisera votre 
démarche, vous conseillera sur le don que 
vous voulez faire, voire vous orientera 
vers un legs. 
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans 
la rédaction du testament, veillera aux 
contraintes juridiques et optimisera la 
transmission avec les autres héritiers. 
Enfi n, le notaire contrôlera le sérieux de 
l'organisme que vous souhaitez gratifi er. 
  

 Tous les moyens sont bons 
 Si le chèque demeure un moyen de paie-
ment très utilisé par les donateurs (40 % 
d'entre eux), bien d'autres possibilités 
existent. Pour les personnes souhaitant 
faire un don à une association de façon ré-

par Marie-Christine Ménoire

 DONNER 
SANS RIEN ATTENDRE
EN RETOUR 
 Pour bénéfi cier de la réduction 
d'impôt, le don, quelle qu'en 
soit la forme, doit être fait sans 
contrepartie directe ou indirecte 
à votre profi t. Le donateur ne 
doit pas obtenir d'avantages 
en échange. Si vous recevez 
des biens de faible importance 
(cartes de vœux, calendriers, 
stylos...), la valeur de ces contre-
parties ne doit pas dépasser 
un quart du montant du don, 
avec un maximum de 65 euros 
par an. Par exemple, pour une 
cotisation de 300 euros, la va-
leur des biens remis ne doit pas 
dépasser un montant d'environ 
65 euros. 
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gulière, le prélèvement automatique est la 
solution de facilité. Il suffi t de transmettre 
son RIB (Relevé d'identité bancaire) à 
l'organisation choisie. Le don sera direc-
tement prélevé sur le compte bancaire, 
comme pour une facture EDF. Pour l'as-
sociation bénéfi ciaire c'est aussi une solu-
tion plus confortable. Cela lui permet d'an-
ticiper et de calculer le budget qu'elle peut 
consacrer à telle ou telle cause. Un don 
régulier permet de donner de la visibilité 
à l'organisation soutenue et d'inscrire ses 
programmes dans la durée. Cela simplifi e 
aussi ses coûts de gestion et maximalise 
l'impact de votre don. En 2019, le prélève-
ment automatique représente 44,1 % des 
montants de dons.
Mais les nouvelles technologies pointent 
aussi leur nez dans ce domaine. Même 
si les débuts sont encore un peu timides, 
les dons par SMS et via la crypto-monnaie 
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des dons effectués en 2019 (contre 9 % 
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le site internet de l'organisme que vous 
souhaitez gratifi er pour savoir si vous pou-
vez le faire par ce moyen. Il est également 
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réunies, la réduction d'impôt est égale à :
• 66 % du total des versements dans 
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   QUELQUES CHIFFRES 

 • + 3,5 %   Montant des dons 
en 2019 par rapport à 2018 ;
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• 51 % des donateurs ont plus 
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    Source : France générosités 
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  par  Stéphanie SWIKLINSKI

Les fi ançailles, n’étant pas encadrés par 
la loi, ce sont les tribunaux qui en ont pro-
gressivement organisé les règles. Elles 
constituent juridiquement une promesse 
réciproque de mariage, mais ce n’est pas 
un passage obligé ! Le PACS ou quelques 
temps en union libre servent désormais 
de préliminaire au mariage. Si vous optez 
pour des fi ançailles, vous n’êtes pas pour 
autant obligé de vous marier. Il est donc 
possible de rompre cet engagement, mais 
cette liberté ne doit pas pour autant être 
abusive. Le ou la fi ancé(e) délaissé(e) 
trouvera forcément que la rupture est 
exagérée... Pour pouvoir prétendre à 
des dommages-intérêts, il faut apporter 
la preuve de la réalité des fi ançailles, du 
préjudice subi et du caractère fautif de la 
rupture. On peut, dans ce cas, s’interro-
ger sur le sort de la bague de fi ançaille. 
Peut-on la garder ou faut-il la redonner 
au fi ancé indélicat ? Si on considère qu’’il 
s’agit d’un cadeau d’usage, la belle pourra 

LE MARIAGE
« OUI » aux projets toute la vie !

L’année 2020 aura été compliquée 
pour toutes les personnes qui vou-
laient se marier. Heureusement, la 
COVID n’a pas eu raison de l’insti-

tution du mariage et un grand nombre de 
futurs mariés ont tout de même pû concré-
tiser leur projet, mais de manière diffé-
rente. En respectant les gestes barrières, 
la distanciation sociale, en prévoyant 
moins d’invités et avec le nouvel acces-
soire qu’est le masque, de nombreux ma-
riages ont été célébrés cet été.
Aujourd’hui, le mariage reste certes un acte 
romantique de l’union de deux êtres, mais 
aussi un acte juridique ayant des implica-
tions tout au long de l’existence des époux. 
Chaque étape peut alors être marquée par 
un passage chez son notaire qui prodigue-
ra des conseils adaptés à chaque situation 
et assurera la rédaction des actes. 
Du choix du régime matrimonial, au man-
dat de protection future, en passant par 
l’achat d’un bien immobilier, votre notaire 
sera toujours présent pour vous accompa-
gner sur le chemin de la vie.

UN MARIAGE, ÇA SE PRÉPARE
 Les fiançailles : un préalable 
 pas si désuet
De nos jours, entre le PACS et le concu-
binage, quelle est la place des fi ançailles, 
engagement préalable au mariage ? 

Le mariage acte non seulement l’union de deux personnes mais aussi de deux 
patrimoines. D’où l’intérêt d’organiser sa vie juridique pour un avenir plus idyllique.   

COMMENT 
PRENDRE 
LES BONNES 
DÉCISIONS ?
Quel que soit votre choix, 
votre notaire est là pour 
vous conseiller, sur ce 
qui est le plus opportun 
de faire et pour vous 
accompagner  dans 
les démarches.

Mon notaire m’a dit - Mariage
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de communauté de biens réduite aux ac-
quêts trouve ses limites quand se présente 
une situation familiale ou patrimoniale par-
ticulière (profession indépendante avec 
risques fi nanciers par exemple). 
Si les futurs époux choisissent le régime 
de la séparation de biens, rien ne sera mis 
en commun d’un point de vue patrimonial. 
Chacun gère ses biens présents et à venir 
de manière indépendante, à l’exception 
de la résidence familiale. 
La participation aux acquêts est égale-
ment une possibilité lors du choix du ré-
gime matrimonial. Ce régime fonctionne 
comme une séparation de bien pendant 

COMMENT 
SIGNER 
UN CONTRAT 
DE MARIAGE 
Le contrat de mariage 
doit obligatoirement être 
établi et signé devant un 
notaire, avec la présence 
simultanée des 2 époux 
(pas de procuration 
possible). 
Il vous en remettra 
une copie à donner 
à l’offi cier d’état civil lors 
de la cérémonie.

LE PRINCIPE DE 
«L’ACCESSOIRE 
SUIT LE PRINCIPAL» 
EN DROIT

Lorsque deux époux sont 
mariés sous le régime de 
la communauté et qu’ils 
font construire une maison 
ensemble :  si le terrain 
a été donné ou reçu par 
succession à l’un des époux, 
la maison est un bien propre 
et non un bien commun. 
L’accessoire (la maison) suit 
le principal (le terrain).

la garder. en revanche, quand la bague 
constitue un bijou de famille, il faudra la 
restituer. Interdiction de la garder même 
si on se dit que cela pourrait être un petit 
dédommagement !

 Le choix du régime matrimonial :
 passage obligé
Un couple sur dix signe un contrat de 
mariage. Si cette démarche n’est pas 
obligatoire, elle peut être nécessaire dans 
certaines circonstances. Le contrat de 
mariage permet de :
• fi xer la composition des patrimoines de 

chaque époux, en distinguant les biens 
propres ou communs, et préciser com-
ment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d’établissement 
des comptes et du partage entre les 
époux, lors de la dissolution du mariage.

Conçu pour le cas général, le régime légal 

Mon notaire m’a dit - Mariage
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le mariage et devient communautaire à 
la fi n de l’union. C’est une bonne alterna-
tive pour les couples recherchant à la fois 
de l’indépendance et de l’équité. Pour les 
adeptes du «tout ce qui est à toi est aussi 
à moi», la communauté universelle saura 
vous séduire.

UN MARIAGE, ÇA ÉVOLUE
 Consolider son union en achetant
 un bien 
Le « statut » du bien que vous allez ache-
ter va dépendre en grande partie de votre 
régime matrimonial.
• Si vous êtes mariés sous le régime 

légal de la communauté réduite aux 
acquêts, chacun est réputé être pro-
priétaire pour moitié des biens achetés 
après le mariage. Et ce, même si l’un 
des époux a participé fi nancièrement à 
l’achat pour une part plus importante.

 Si une part du fi nancement provient 
d’une donation ou d’une succession 
recueillie par l’un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans 
l’acte d’achat. En cas de séparation, 
l’époux qui aura fi nancé l’achat par ce 
biais obtiendra un « dédommagement » 
équivalent (on appelle cela « une récom-
pense »).

• Si vous êtes mariés sous le régime 
de la séparation de biens, tous les 
biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. 
Quid alors du logement ? L’immeuble 
est la propriété exclusive de celui qui 
l’a fi nancé. Dans ce cas de fi gure, il est 
fortement conseillé d’acheter en indivi-
sion avec des fonds provenant des deux 
époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la communauté universelle, vous êtes 
tous les deux propriétaires à parts égales 
du logement, même s’il a été acquis par 
un seul d’entre vous.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la 
séparation de biens. 

 En revanche, en cas de rupture, chaque 
époux a vocation à recevoir la moitié 
des acquêts de l’autre, c’est-à-dire la 
moitié de son enrichissement durant le 
mariage.

Changer de régime pour s’adapter
 aux nouvelles situations
Suite à des changements familiaux ou 
professionnels, le régime matrimonial 
choisi au départ peut se révéler inadapté 
au fi l du temps. Les époux peuvent aussi 
souhaiter apporter quelques aménage-
ments au régime initial. 
Dans ces hypothèses, il faudra envisager 
un changement de régime matrimonial. Il 
s’agit d’un acte notarié qui doit contenir la 
liquidation du régime précédent (à peine 
de nullité), si elle est nécessaire. C’est le 
cas quand on passe de la communauté 
réduite aux acquêts par exemple à une 
séparation de biens. 
Par ailleurs, depuis la loi du 23 mars 2019, 
il n’existe plus de condition de durée de 2 
ans de mariage. Attention, le notaire doit 
veiller à ce que le changement de régime 
soit réellement fait dans l’intérêt de la fa-
mille.

UN MARIAGE, 
ÇA SE CONJUGUE AU FUTUR
La donation entre époux
pour mettre à l’abri son conjoint
Cet outil juridique, appelé également 
donation « au dernier vivant », permet 
d’augmenter la part d’héritage revenant 
au conjoint en cas de décès. 
Cet acte se signe chez un notaire et doit 
être enregistré au fi chier central des der-
nières volontés. 
Ainsi, en présence par exemple d’enfants 
issus de l’union des époux, avec la dona-
tion entre époux, les droits du conjoint 
seront étendus, au choix, à :
• l’usufruit de la totalité des biens ;
• à 1/4 en pleine propriété et aux 3/4 en 

usufruit ;
• à la pleine propriété de la quotité dispo-

nible de la succession (c’est la part qui 
n’est pas réservée aux enfants).

COÛT DU
CHANGEMENT 
DE RÉGIME 
Les frais dépendent de 
l’importance et de la nature 
des biens meubles ou 
immeubles constituant votre 
patrimoine.

La sécurité
au menu de votre mariage

Assurer la protection de son conjoint
 avec une donation entre époux

Vous augmentez ainsi la part d’héritage du conjoint

Le mariage comporte des options qui doivent retenir toute votre attention ! 
Découvrez 5 bonnes formules pour une vie de couple plus sereine.

Rétablir une égalité dans les patrimoines
Avec le régime légal de la communauté, vous mettez en commun 

tous les biens acquis pendant le mariage, même en cas de disparité dans les revenus

Avantager son conjoint en cas de décès
Votre conjoint reçoit un bien en particulier dans votre succession (par exemple 

le logement  de la famille) grâce à une clause de préciput dans un contrat de mariage

Conserver le logement familial
Grâce au droit d’habitation viager automatique, vous continuez à habiter

 le logement familial en cas de décès

Percevoir une pension de réversion
Avec le mariage, vous percevez une pension de réversion 

au décès de votre époux ou épouse

Mon notaire m’a dit - Mariage
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3Est-il possible d’adopter l’enfant 
de son conjoint ?
Dans les familles recomposées, ce n’est pas un 
cas isolé que l’un des membres du couple veuille 
adopter l’enfant de son conjoint. Dans la majorité 
des cas, il s’agira d’une l’adoption simple permet-
tant au beau-père ou à la belle-mère d’établir un 
lien de filiation avec l’enfant de son conjoint. C’est 
en effet possible si l’enfant est mineur, à condition 
d’être marié.
Pour une adoption plénière en revanche, Il faudra 
également répondre aux conditions suivantes :
- l’enfant ne doit avoir de filiation légalement établie 

qu’à l’égard de ce conjoint (cas d’un enfant qui 
n’a pas été reconnu par son autre parent) ;

- l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer tota-
lement l’autorité parentale ;

- l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’as-
cendants au premier degré (grands-parents) ou 
lorsque ceux-ci se sont manifestement désinté-
ressés de l’enfant.

L’ADOPTION
Quelles conséquences au plan juridique ?

L’adoption est une épreuve longue et administrativement compliquée qui requiert 
de la patience. Pour que votre volonté de former une famille se réalise dans les meilleures 

conditions, il est primordial de consulter votre notaire. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 
vous en dit plus en répondant à quelques interrogations.

Qui peut adopter un enfant
 aujourd’hui ?
Tout couple marié depuis plus de 2 ans, ou si cha-
cun des membres a plus de 28 ans, peut faire une 
demande d’adoption. La loi a évolué en même 

1 Quelle est la différence entre une adop-
tion simple et une adoption plénière ?
Contrairement à la filiation naturelle qui s’officialise 
en faisant une simple déclaration de reconnaissance 
de l’enfant à la mairie, la filiation par adoption est éta-
blie par une décision du juge. Il s’agit d’un jugement 
rendu par le tribunal de grande instance du lieu de 
résidence de l’adoptant. Le juge va examiner si vous 
êtes en mesure d’adopter un enfant et de répondre à 
ses besoins tout au long de sa vie. Il existe en réalité 
deux sortes d’adoption qui n’auront pas les mêmes 
répercutions, notamment en matière successorale.
L’adoption plénière est irrévocable. Le lien entre 
l’enfant et la famille d’origine (biologique) est rompu. 
Cette adoption confère à l’enfant une filiation qui se 
substitue à celle d’origine. Les adoptants vont alors 
devenir les seuls «vrais» parents de l’enfant avec les 
droits et les devoirs qui vont avec. L’enfant prendra 
également le nom de l’adoptant. En matière succes-
sorale, l’adopté bénéficie des mêmes droits que les 
autres enfants.
Quant à elle, l’adoption simple permet de conserver 
un lien avec la famille d’origine. L’enfant bénéficiera 
alors des mêmes droits successoraux que les en-
fants biologiques. Ses liens avec sa famille d’origine 
ne sont pas rompus et il y conserve tous ses droits, 
y compris successoraux. Concrètement, l’enfant 
héritera de ses parents adoptifs et de ses parents 
biologiques. Les adoptants sont investis de tous les 
droits d’autorité parentale.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE
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temps que la société et depuis la loi TAUBIRA de 
2013, le mariage et l’adoption sont ouverts aux 
couples de même sexe. 
Quand on est célibataire, il est possible d’adopter 
si on a plus de 28 ans et un dossier solide. Il ne 
faut pas se cacher que ce sera encore plus difficile 
que dans les autres cas. 
Pour les couples non mariés (en concubinage ou 
pacsés), un seul membre du couple peut adopter 
un enfant.
Peut-être que ce point évoluera aussi un jour, 
compte tenu du nombre croissant de personnes 
pacsées. 
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Mon notaire m’a dit - Votre argent

   Mariés sous le régime de la sé-
paration de bien, la situation de 
Pierre, commerçant, inquiète 
Monique 
 Elle craint qu'en cas de souci dans son 
activité professionnelle, les créanciers 
ne fassent pas la différence entre le pa-
trimoine professionnel et personnel du 
couple voire même le sien.

Que Monique se rassure. Dans le 
cadre de la séparation de biens, il n'y 

a pas, par défi nition, de 
patrimoine commun. Ce 
régime confère une to-
tale indépendance patri-
moniale. Pierre est seul 
responsable des dettes 
professionnelles qu'il 
a contractées en son 
nom et seuls ses biens 
propres (ceux lui appar-
tenant personnellement) 

serviront à les rembourser. La rési-
dence principale du couple est proté-
gée par le principe de l'insaisissabilité. 

  Mon mari a acheté une voiture 
sans m'en parler... 
 Il me dit que cet achat fait partie des 
"dettes ménagères" et que nous de-
vons la payer sur les deniers communs. 
Est-ce vrai ?
Tout va dépendre de l'utilité de l'achat. 
Si ce véhicule va servir à conduire les 
enfants à l'école, faute d'autres moyens 
de transport, il s'agit bien d'une dé-
pense utile et nécessaire aux besoins 
du ménage. Par conséquent, le principe 
de solidarité s'applique. Par contre, s'il 
s'agit d'une voiture de collection ou 
d'une voiture de luxe, les choses seront 
différentes dès lors que cet achat est 
manifestement excessif, ne correspond 
pas au train de vie du ménage et n'est 
pas forcément utile. 
  

 Alexandre et Pauline sont 
pacsés mais celle-ci dépense 
des sommes astronomiques en 
chaussures, sacs et vêtements 
 Alexandre ne sait plus comment faire 
pour équilibrer leur budget. Doit-il rem-
bourser les dettes de Pauline ?
Comme dans le cas du mariage, les 
partenaires pacsés sont solidaires des 
dépenses courantes (factures d'eau, 
d'électricité, frais de 
scolarité des enfants, 
alimentation...) mais 
elle ne joue pas pour 
les dettes manifes-
tement excessives. 
Chaque partenaire 
reste responsable 
des dépenses person-
nelles qu'il a contrac-
tées avant ou pendant 
le pacs. 
Donc Pauline doit assumer seule le 
paiement de ses achats. 

par Marie-Christine Ménoire

Amour et argent font-ils bon ménage ? Pas toujours. Surtout quand il s'agit d'évoquer 
la mauvaise gestion qui caractérise sa moitié... S'il faut sortir la calculette pour régler 

ses comptes, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Explications.

Elle ne peut pas faire l'objet d'une sai-
sie immobilière pour des dettes profes-
sionnelles postérieures à la publication 
de la déclaration. 

   Mariés sous le régime de la com-
munauté réduite aux acquêts, 
mon épouse s'est portée caution 
 Une de ses amies vient de trouver un 
appartement en location, que peut-il se 
passer en cas de souci ?
Dans la mesure où vous n'avez pas 
consenti expressement au cautionne-
ment, les créanciers ne pourront exiger 
d'être remboursés que sur les biens 
propres de votre épouse et ses reve-
nus. Si vous aviez donné votre consen-
tement par écrit, il en aurait été diffé-
remment. Les biens communs auraient 
été engagés. 
Et si vous aviez co-signé l'acte de cau-
tion, c'est l'ensemble de vos biens qui 
auraient été susceptibles d'être saisis 
par les créanciers (vos biens propres y 
compris).  

 Solidaires pour les dettes 
ménagères 
 Il s'agit de toutes les dépenses ayant 
pour objet l'entretien du ménage et 
l'éducation des enfants. Entrent dans 
cette catégorie aussi bien le paiement 
des loyers, les factures de téléphone, 
nourriture, scolarité des enfants que 
les dépenses de santé. 

Couple et dettes  
Qui paie quoi ?
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par Marie-Christine Ménoire

Les époux héritent automatiquement l’un de l’autre sans avoir à payer de droits de suc-
cession. Cependant, la part revenant au conjoint survivant n’est pas toujours suffi sante 
pour faire face à ses besoins. La donation entre époux permet de donner plus que la loi 
ne prévoit et s’avère incontournable pour préserver le confort matériel du conjoint.

On peut utiliser les deux termes pour désigner l’acte 
notarié permettant d’augmenter la part d’héritage de 
son conjoint. Si le couple a des enfants communs, 
selon la loi, le conjoint survivant reçoit soit la totali-
té des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 en pleine 
propriété. Avec la donation entre époux, il est possible 
d’augmenter ses droits. Plusieurs options lui sont pro-
posées :
- l’usufruit de la totalité des biens ;
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
- la pleine propriété de la quotité disponible de la suc-

cession (part qui n’est pas réservée aux enfants).
En l’absence d’enfants, la donation entre époux per-
met au conjoint survivant de recueillir la totalité du pa-
trimoine du défunt.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX ÉQUIVAUT 
À LA DONATION AU DERNIER VIVANT 

Une donation entre époux peut être annulée à n’im-
porte quel moment par l’un ou l’autre des conjoints. 
Même si la donation a été faite de manière réciproque. 
Il n’est pas nécessaire de se justifi er ni de prévenir son 
conjoint. 

L’annulation d’une donation entre époux se fait par 
acte notarié ou par testament. Il suffi  t d’indiquer « ceci 
est mon testament, qui révoque toutes les dispositions 
antérieures… » !

Le notaire étant soumis au secret professionnel, au 
moment du règlement de la succession, cela peut être 
la mauvaise surprise ! Mais attention, si la donation 
entre époux est établie dans le contrat de mariage, elle 
est irrévocable.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
PEUT ÊTRE ANNULÉE 

Démêlez le vrai du faux

La donation 
   entre époux

Vrai/Faux - Patrimoine
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Pour être valable et produire les eff ets escomptés, la 
donation entre époux doit être établie devant notaire. 
Sauf opposition du donateur, il l’inscrira ensuite au fi -
chier central des dispositions de dernières volontés. 
Le notaire chargé du règlement de la succession aura 
donc connaissance de l’existence de la donation et du 
nom du notaire qui l’a rédigée et la détient.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX DOIT ÊTRE 
FAITE DEVANT NOTAIRE 

Les enfants sont des héritiers dits « réservataires » et 
à ce titre bénéfi cient de plein droit d’une partie de la 
succession du défunt appelée réserve héréditaire. Si la 
donation entre époux porte atteinte à leurs droits, ils 
pourront intenter une action dite « en réduction ».

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX PERMET 
DE DÉSHÉRITER SES ENFANTS 

La donation entre époux porte sur les biens à venir, et 
non sur les seuls biens présents dans le patrimoine du 
donateur au moment de la signature de l’acte de do-
nation. Elle ne prendra eff et que lors du décès d’un des 
conjoints et ne portera que sur les biens que l’époux 
donateur laissera à son décès.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX PREND 
EFFET À SA RÉDACTION 

La donation au dernier vivant est automatiquement an-
nulée en cas de divorce sauf si l’époux qui l’a consentie 
décide de la maintenir. Cette volonté doit impérative-
ment être constatée par le juge aux aff aires familiales 
lors du prononcé du divorce.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
EST TOUJOURS VALABLE EN CAS 

DE DIVORCE

La donation entre époux n’est pas faite une fois pour 
toutes. Si votre patrimoine ou vos besoins évoluent, il 
est possible d’en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE ÉVOLUER 
LE CONTENU DE LA DONATION 

La donation entre époux ne peut être faite qu’entre 
personnes mariées. Concubins et personnes pacsées 
ne sont de ce fait pas concernés. Par contre, il leur est 
vivement conseillé de rédiger un testament pour se 
protéger mutuellement.

DES PERSONNES EN UNION LIBRE 
OU PACSÉES PEUVENT FAIRE 

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 

Cela correspond au « cantonnement », ce qui peut 
être judicieux si le conjoint survivant reçoit un patri-
moine qu’il juge trop important par rapport à ses be-
soins. Il peut renoncer à une partie de son héritage qui 
reviendra alors aux autres héritiers, le plus souvent les 
enfants. Cette possibilité n’existe que s’il hérite en vertu 
d’une donation au dernier vivant ou d’un testament.

LE CONJOINT SURVIVANT PEUT
 RENONCER À UNE PARTIE DE CE QUI 

LUI REVIENT

Il n’est nullement nécessaire d’attendre de posséder 
des biens importants pour faire une donation entre 
époux. Comme elle porte sur tous les biens possédés 
au jour de son décès, il est recommandé de prendre 
rendez-vous chez son notaire le plus tôt possible après 
le mariage.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
EST NÉCESSAIRE MÊME SI LE COUPLE 

NE DISPOSE PAS D’UN PATRIMOINE
 IMPORTANT 
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Vos droits - Location

• Reste solidaire du paiement du loyer 
et des charges jusqu'au terme du bail 
(ou du mariage) ;

• Doit donner congé pour mettre un 
terme au bail ;

• Peut jouir du logement jusqu'au 
terme du bail malgré le départ de 
l'autre ;

• Doit être destinataire des notifi ca-
tions du propriétaire pour qu'elles 

soient valides (notifi ca-
tion d'augmentation du 
loyer par exemple).
Si vous êtes pacsés. 
Les partenaires d'un pacs 
ne sont pas automatique-
ment cotitulaires du bail. Il 
est tout de même recom-
mandé que les deux pac-
sés signent le contrat de 

location. Avec un pacs, les partenaires 
deviennent solidaires du paiement des 
loyers et des charges, jusqu'à la disso-
lution du pacs. À noter que même si un 
des partenaires n'a pas signé le contrat 

  Louer ensemble pour le meilleur 
ou pour le pire ? 
 Quand on décide de louer un logement 
à deux, le fait d'être en union libre, ma-
rié ou pacsé peut avoir une incidence. 
La signature ou pas du contrat de loca-
tion peut avoir des incidences concer-
nant le non paiement des loyers, par 
exemple, ou en cas de séparation.
Si vous êtes mariés. Le mariage a 
un effet protecteur automatique. Selon 
l'article 1751 du Code 
civil, quand le loge-
ment sert de rési-
dence principale aux 
époux, ils sont consi-
dérés comme co-titu-
laires du contrat de 
location, alors même 
qu'un seul aurait si-
gné le bail. Cette co-
titularité du bail d'habitation existe, quel 
que soit le régime matrimonial (sépara-
tiste ou communautaire). Il en découle 
des droits et des devoirs pour chacun 
des conjoints. En effet, chacun :

par Stéphanie Swiklinski

Si vous avez envie de vivre ensemble et "prendre un appartement", voici ce que 
vous devez savoir afi n de ne pas vous retrouver "à la porte" ! Qui doit signer

 le bail ? Que se passe-t-il en cas de rupture ?

 
Louer à deux sans se tromper

de location, il peut tout de même être 
tenu du paiement des loyers, en vertu 
de la solidarité des dettes de la vie cou-
rante.
Si vous êtes en union libre. Quand 
le bail n'a été fait qu'au nom d'un 
seul, l'autre ne peut prétendre à au-
cun droit. La personne ayant signé le 
bail est seule tenue au paiement  du 
loyer et des charges. En revanche, si 
vous avez pris la précaution de signer 
conjointement votre contrat de location, 
chacun bénéfi ciera du statut de coloca-
taire et sera solidaire du paiement des 
sommes dues. 
  

 Se séparer
sans mauvaise surprise 
 Si vous êtes mariés. Lorsqu'un époux 
quitte le domicile conjugal, objet de la 
location, il doit donner congé au pro-
priétaire. Le bail continue normalement 
pour celui qui reste dans les lieux, à 
condition qu'il ait les moyens d'assumer 
seul le paiement du loyer. Pour que le 
bail prenne fi n, les époux doivent adres-
ser ensemble leur lettre de congé. Les 
époux restent cependant solidaires du 
paiement du loyer jusqu'au jugement 
de divorce.
Si vous êtes pacsés. En cas de sépa-
ration, quand un seul a signé le bail, le 
partenaire qui n'apparaît pas sur le bail 
doit quitter le bien. 
Si les deux partenaires sont cotitulaires 
du bail, il se poursuit avec le partenaire 
restant et l'autre doit donner congé. 

Si vous êtes en union libre. Quand le 
bail est au nom des deux concubins, si 
un seul donne congé en cas de sépa-
ration, l'autre peut continuer d'occuper 
le logement. 
Attention, si un seul avait signé le bail 
et qu'il quitte le logement ! Celui qui 
reste n'a aucun droit à demeurer loca-
taire, sauf si le propriétaire accepte de 
signer un nouveau bail.   

 Abandon de domicile 
En cas de départ brusque et 
imprévisible, la loi du 6 juillet 1989 
permet à celui qui est abandonné 
de bénéfi cier du transfert automa-
tique du bail, peu importe qu’il soit 
marié, pacsé ou en union libre  .
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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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
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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

Vos droits - Location

• Reste solidaire du paiement du loyer 
et des charges jusqu'au terme du bail 
(ou du mariage) ;

• Doit donner congé pour mettre un 
terme au bail ;

• Peut jouir du logement jusqu'au 
terme du bail malgré le départ de 
l'autre ;

• Doit être destinataire des notifi ca-
tions du propriétaire pour qu'elles 

soient valides (notifi ca-
tion d'augmentation du 
loyer par exemple).
Si vous êtes pacsés. 
Les partenaires d'un pacs 
ne sont pas automatique-
ment cotitulaires du bail. Il 
est tout de même recom-
mandé que les deux pac-
sés signent le contrat de 

location. Avec un pacs, les partenaires 
deviennent solidaires du paiement des 
loyers et des charges, jusqu'à la disso-
lution du pacs. À noter que même si un 
des partenaires n'a pas signé le contrat 

  Louer ensemble pour le meilleur 
ou pour le pire ? 
 Quand on décide de louer un logement 
à deux, le fait d'être en union libre, ma-
rié ou pacsé peut avoir une incidence. 
La signature ou pas du contrat de loca-
tion peut avoir des incidences concer-
nant le non paiement des loyers, par 
exemple, ou en cas de séparation.
Si vous êtes mariés. Le mariage a 
un effet protecteur automatique. Selon 
l'article 1751 du Code 
civil, quand le loge-
ment sert de rési-
dence principale aux 
époux, ils sont consi-
dérés comme co-titu-
laires du contrat de 
location, alors même 
qu'un seul aurait si-
gné le bail. Cette co-
titularité du bail d'habitation existe, quel 
que soit le régime matrimonial (sépara-
tiste ou communautaire). Il en découle 
des droits et des devoirs pour chacun 
des conjoints. En effet, chacun :

par Stéphanie Swiklinski

Si vous avez envie de vivre ensemble et "prendre un appartement", voici ce que 
vous devez savoir afi n de ne pas vous retrouver "à la porte" ! Qui doit signer

 le bail ? Que se passe-t-il en cas de rupture ?

 
Louer à deux sans se tromper

de location, il peut tout de même être 
tenu du paiement des loyers, en vertu 
de la solidarité des dettes de la vie cou-
rante.
Si vous êtes en union libre. Quand 
le bail n'a été fait qu'au nom d'un 
seul, l'autre ne peut prétendre à au-
cun droit. La personne ayant signé le 
bail est seule tenue au paiement  du 
loyer et des charges. En revanche, si 
vous avez pris la précaution de signer 
conjointement votre contrat de location, 
chacun bénéfi ciera du statut de coloca-
taire et sera solidaire du paiement des 
sommes dues. 
  

 Se séparer
sans mauvaise surprise 
 Si vous êtes mariés. Lorsqu'un époux 
quitte le domicile conjugal, objet de la 
location, il doit donner congé au pro-
priétaire. Le bail continue normalement 
pour celui qui reste dans les lieux, à 
condition qu'il ait les moyens d'assumer 
seul le paiement du loyer. Pour que le 
bail prenne fi n, les époux doivent adres-
ser ensemble leur lettre de congé. Les 
époux restent cependant solidaires du 
paiement du loyer jusqu'au jugement 
de divorce.
Si vous êtes pacsés. En cas de sépa-
ration, quand un seul a signé le bail, le 
partenaire qui n'apparaît pas sur le bail 
doit quitter le bien. 
Si les deux partenaires sont cotitulaires 
du bail, il se poursuit avec le partenaire 
restant et l'autre doit donner congé. 

Si vous êtes en union libre. Quand le 
bail est au nom des deux concubins, si 
un seul donne congé en cas de sépa-
ration, l'autre peut continuer d'occuper 
le logement. 
Attention, si un seul avait signé le bail 
et qu'il quitte le logement ! Celui qui 
reste n'a aucun droit à demeurer loca-
taire, sauf si le propriétaire accepte de 
signer un nouveau bail.   

 Abandon de domicile 
En cas de départ brusque et 
imprévisible, la loi du 6 juillet 1989 
permet à celui qui est abandonné 
de bénéfi cier du transfert automa-
tique du bail, peu importe qu’il soit 
marié, pacsé ou en union libre  .
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18 CHER 

APPARTEMENTS

ST AMAND MONTROND
100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/474. Appartement SANS 
TRAVAUX à vendre au 3ème étage 
avec ascenseur comprenant : Séjour 
avec balcon, 2 chambres, salle de 
bains, WC, cuisine, entrée avec range-
ments - garage et cellier. Copropriété 
de 2 lots, 914 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

MAISONS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/852. Maison ancienne à 
rafraîchir mitoyenne d'un côté compre-
nant une cuisine, une salle à manger 
et un salon, 3 chambres à l'étage et 
une salle de bains. Wc. garage atte-
nant et divers ateliers, 2 garages indé-
pendant et terrain.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

AUBINGES 211 150 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 

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. 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 cui-
sine salle manger-salon insert 3 ch. 
WC sdb&douche grenier aménageable 
cuisine-été petit grenier salle réception 
chaufferie garage cellier atelier chauf 
central (à revoir suite gel) assainist indi-
viduel Classe énergie : DPE vierge.
Me L. GAUDRY - 02 48 74 00 64
office18035.laguerche@notaires.fr

BANNEGON 366 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 18022/605. MOULIN, rdc: 1 ch 
avec sdb/douche/hammam, bureau, 
buand, wc, salle à manger/cuis, chauf-
ferie, cellier, 2 salons. 1er étage: 3 ch dt 
1 avec dressing, salle de TV, biblio avec 
chem, wc, sdb, grenier. 2 dépend non 
attenantes. Jardin. Classe énergie : D.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

BERRY BOUY 209 880 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04155. Maison en parfait état, 3 
chambres, ssol enterré complet, huis-
series pvc récentes, portes et portail 
motorisés, pergola récente, chaudière 
gaz récente, garage, quelques rafraî-
chissements de décoration à prévoir. 
Surf habit (m2) : 88; surface terrain (m2) 
: 996. Classe énergie : C.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520046. Qu. chemin de Blet. 
Maison d'hab. de 1969, élevée sur sous 
sol-non enterré, mitoyenne d'1 côté, 
(env. 73 m2), comprenant : RdC sur 
élevé : Entrée / dégagement, séjour, 
cuis., 3 ch., penderie, SdE, WC. Sous-
sol non enterré : Cuis. d'été, pièce de 
vie chauffée avec porte-fenêtre (env. 31 
m2 en plus de la surface totale), partie 
chauffée à usage de chambre, SdE, 
WC. Garage. Jardin. 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 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520040. Qu. Diderot. Maison 
d'hab. const. en 1957, (env.83 m2 
hab.), comprenant : RdC: Entrée, SaM, 
salon, cuis., buanderie, WC. Etage: 
Palier, 3 ch., SdB. 2 Garages. Jardin. 
Classe énergie : E.
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 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04065. DIDEROT - Qu. 
HAEGELEN. Dans longère divisée en 
2 habitations, maison de 80 m2, rdc: 
salon donnant sur terrasse et jardinet, 
cuis aménagée et équipée. Etage : 2 
ch et s. d'eau. Dble vitrage et chau-
dière neuve. Pas de gge mais station-
nement aisé. Classe énergie : C.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 243 800 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % 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

BRECY 138 985 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 5 985 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1905. Maison sur ssol, parfait 
état, 102m2 hab, terrain 1193m2: cuis 
AE, salon/sàm (conduit chem), 2 ch, 
toilette, sd'eau récente. A l'étage: pièce 
palière, 2 chambres. Sous-sol complet 
avec partie garage, buanderie, cellier. 
Classe énergie : E.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR 
CHER

29 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 16 % charge acquéreur

Réf. 0520050. Maison d'hab. anc. 
mitoyenne d'un côté, (env. 72m2), 
comprenant : RdC : Salon, cuis.. Etage 
: Palier, ch., SdE avec toilettes, range-
ments. Dépendance. Cour couverte : 
cave, véranda, WC. Cour. A rénover.
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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Retrouvez-nous sur
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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 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1910. Dans hameau de 
Villaine, à env. 10 kms de BAUGY, 
maison en cours de rénovation, 
compr: séj cuis salle d'eau/wc grenier 
en cours d'aménagement: mezz une 
gde pce terrain non clos d'env. 5300m2 
avec puits, partie en taillis et chalet 
bois Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL 
CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

DUN SUR AURON
 48 960 € 

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

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

DUN SUR AURON
 128 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 8 040 € 

soit 6,70 % charge acquéreur

Réf. 770246DA. 1ère habitation : 
Entrée, cuisine amé/équi, cellier, 
salon/séjour, wc. Au 1er : 2 paliers, 4 
chambres, salle d'eau/wc.2ème habi-
tation : Entrée, salle d'eau, wc, coin 
repas, 2 ch. Atelier/chaufferie, 2 caves, 
garage. L'ensemble sur terrain de 431 
m2 Classe énergie : D.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 0520052. Maison d'hab. 
cons.1972/1973, (env. 87m2 hab.), com-
prenant :Entrée, cuis., salon / SaM, cou-
loir, débarras, 3 ch., SdB, WC.Combles 
non aménageables.Jardin clos et 
arboré.Dépendance bois.Structure bois 
style appentis. 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

HERRY 58 600 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6,55 % charge acquéreur

Réf. 054/1638. A env. 8 kms de la 
CHARITE SUR LOIRE, dans lotis-
sement calme, à la sortie du village, 
pavillon construit en 2010 à terminer, 
compr: cuisine/séj de 35m2, 3 ch sde 
wc gge attenant de 16m2 cellier de 
9m2 terrain non clos d'environ 1000m2 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

LA CHAPELLE ST URSIN
194 250 € 

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

Réf. 0520045. Maison d'habitation 
élevée sur sous-sol non enterré, 
construite en 1975 (environ 100m2 

habitable), comprenant : séjour, cuisine 
ouverte équipée (four, plaque, hotte), 
dégagement, trois chambres, salle de 
bains, wc. Au sous-sol: une chambre, 
lingerie/buanderie, garage. Garage 
indépendant. Classe énergie : E.
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

LEVET 279 130 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 14 130 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 34646LI. Maison de ville compr: 
RDC: salon, salle à manger, cuisine, 
bureau, wc, véranda, chaufferie/wc. 
A l'étage : 3 chambres, salle de bain, 
wc. Cave, 2 pièces au -dessus des 
garages, abri bois. L'ensemble sur ter-
rain clos et arboré de 738 m2. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MOROGUES 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 8,57 % charge acquéreur
Réf. 18016/669. CENTRE VILLAGE 
- Maison de bourg comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée dans 
cuisine, séjour avec poêle à bois, 
salle d'eau avec wc (neuve). A 
l'étage: mezzanine donnant accès 
à une chambre. Cave sous partie. 
Attenant à la maison une pièce 
donnant accès à la cour dallée 
d'environ 20m2 et un garage. Non 
attenant un garage avec grenier 
(toiture neuve). Classe énergie : E.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

MORTHOMIERS
 162 750 € 

155 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520049. Maison d'hab., envi-
ron 134m2 hab., comprenant : RdC 
: Salon / SaM, cuis., dégagement, 
2 ch., SdB, WC. Etage : Palier, 2 
ch., SdB avec WC. Garage atte-
nant. Jardin arboré.
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

OSMOY 442 900 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 18006-775462. Maison 
ancienne s/parc de + 1 hect av 
étang. Entrée avec vestiaire, ch 
ou bureau, toilette, séjour/salon av 
chem, terrasse, cuis aménagée 1  
ch av sde priv, toilette. Etage 3 ch, 
sdb, toilette. Grenier aménageable. 
Buanderie/ling. chaufferie. dépend 
Classe énergie : C.
Mes JUILLET  
et HERNANDEZ-JUILLET
02 48 66 66 55
negolesaix.18006@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

http://www.actionlogement.fr
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ST AMAND MONTROND
79 500 € 

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

Réf. 18022/596. Maison compr : Rez-
de-chaussée : Entrée, couloir, cuisine, 
buanderie/chaufferie, wc, salon et 
salle à manger. 1er étage : Palier, salle 
de douches, wc, dégagement, et 3 
chambres. - Jardin - garage et dépen-
dances jardin. Classe énergie : E.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST DOULCHARD
 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04149. Maison de 1955 avec 
extension de 2002 (Fissures), 126 
m2 hab, salon séjour, cuisine, SDB,  
chbre, bureau, véranda sur terrasse. 
Au 1er : 2 chbres.  Jardin 708 m2 
avec dépendances 60 m2 (local prof.). 
Travaux à prévoir.  Belle opportunité. 
Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY
53 000 € 

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

Réf. 18016/1189. Maison ancienne 
comprenant 3 pièces au rez-de-
chaussée avec une cuisine, une salle 
de bains et un wc. Combles aména-
geable. Terrain et préau. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
53 600 € 

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

Réf. 054/1911. A env. 4kms de 
Sancergues et 10 kms de la CHARITE 
SUR LOIRE, maison ancienne indé-
pendante, à rénover, compr: séj salon 
bureau buand wc salle de bains/
douche cuis Etage: 5 ch dépend en 
mauvais état terrain d'env. 2400m2 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

ST PIERRE LES ETIEUX
366 000 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 18022/617. Maison compr: Rdc: 
Pce ouverte sur sàm/cuis, cellier, buand, 
entrée service av chaufferie, salon 
en contre bas en rdj 1er étage: Palier/
bureau, 2 ch, wc, sdb av douches et 
sauna 2ème étage: 1 ch avec rangt, 
sdd. Gge, atelier Jardin, pré chevaux, 
piscine avec pool housse et bar.
Mes VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

STE SOLANGE 88 825 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 825 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1909. Maison ancienne 80m2 
habitable sur terrain 1400m2 environ 
comprenant pièce principale avec 
coin cuisine, dégagement, toilette, 
salle de bains, salon, 2 chambres. 
Grenier aménageable. Dépend avec 
buanderie. Chauffage électrique. 
Assainissement indiv. Classe énergie 
: G.
Mes JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
BOURGES 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 0520047. Qu. av. du 11 novembre. 
Bureaux avec vitrine, situés au RdC 
d'une résidence, comprenant: 2 
entrées, accueil, 2 couloirs, 3 bureaux, 
salle de réunion, espace repas / tech-
nique, 2 WC. 1 parking sécurisé non 
privatif. + poss. d'acheter en plus 1 
parking sécurisé privatif. Bon état.
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 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 0520051. Qu. rue d'Auron. Local 
commercial avec vitrine, comprenant: 
Magasin avec vitrine, réserve, entrée 
avec 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

DIVERS
ST DOULCHARD

 
Réf. 04151. Secteur Guillaume de 
Varye. Maison en VIAGER occupé, 1 
tête, Homme 74 ans. Maison de 83m2 
de 2002 avec cuisine A/E, cellier, salon 
sejour, 2 chambres, wc, salle de bains. 
Garage. Terrain de 1212m2. Bouquet 
80.000 €. Rente mensuelle 400 €/mois 
Classe énergie : E.

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

58 NIÈVRE

MAISONS

COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 4,55 % charge acquéreur

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

COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. ST 195. 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 gre-
nier 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

ST PERE 
84 000 € 

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

Réf. ST 199. Pavillon de 68 m2 en 
sortie de Bourg, avec une vue très 
dégagée sur la campagne, et très 
lumineux composé de : - au rez-
de-chaussée surélevé : entrée, 
cuisine aménagée, séjour, couloir 
avec placard, deux chambres, 
salle d'eau, wc, - au sous-sol : 
cuisine d'été, une pièce, chauffe-
rie, garage, cave. Jardin autour. 
Raccordé au tout à l'égout, 
triple vitrage et volets roulants. 
Chauffage central au fuel (chau-
dière de moins de 10 ans)
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS

◾ 86 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00654. Quartier des 
marins appartement en parfait état 
lumineux au 6ème étage avec asc 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
A/E, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
balcon cave et garage. Classe éner-
gie : D.
Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 95 040 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/86. HYPER CENTRE 
- Bel appartement de type 3, com-
prenant : Entrée avec rangements, 
vaste séjour lumineux, cuisine amé-
nagée et équipée, 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

◾ 100 220 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 36004/90. CENTRE VILLE - 
Appartement de type 4 avec place de 
parking et cave. Charges courantes 
annuelles : 1860  € dont chauffage 
collectif. Résidence sécurisée de 129 
lots dont 42 logements. Copropriété de 
129 lots, 1860 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

◾ 135 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00641. PLEIN 
CENTRE - Appartement à raffraichir 
111 m2 5ème étage avec ascenseur 
comprenant entrée cuisine, séjour, 3 
chambres , salle de bains, wc, salle 
d'eau, cave, parking, balcon et ter-
rasse. Classe énergie : G.

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

MAISONS

◾ 138 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00658. Quartier Rue 
des Etats unis, maison berrichonne 
comprenant au rez de chaussée : 
entrée, séjour double, cuisine amé-
nangée. Au 1er étage : 2 chambres, 
1 bureau, salle d'eau, wc . Au 2eème 
étage : pallier, 2 chambres. Cave, 
dépendance et jardin sur 148 m2. 
Classe énergie : E.

Mes HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr
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◾ 141 660 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 36004/78. Maison de type 4, 
située à 10 minutes du centre ville de 
Châteauroux, comprenant : vaste séjour 
av cuis ouverte, 3 ch, salle d'eau, cellier 
et wc jardin et gge Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 144 900 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/302. Venez découvrir cette 
maison T5 de 172 m2. Elle est organisée 
comme suit : Au rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine ouverte sur salon- salle à manger 
de 60m2 avec cheminée et wc - Au 1er 
étage : mezz, 3 chambres et salle d'eau - 
Au 2e étage : grand palier, une chambre et 
cabinet de toilette. La maison est équipée 
d'un chauffage électrique.Cette maison . 
Cette maison nécessite d'être rafraîchi et 
comporte aussi d'un garage, une terrasse, 
un jardin (280 m2) et d'un Studio de 22m2, 
l'idéal pour profiter des beaux jours. Le ter-
rain du bien est de 280 m2. On trouve des 
établissements scolaires de tous types (de 
la maternelle au lycée) dans la commune. 
Classe énergie : F.
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 36002-MA00643. PLEIN CENTRE 
- Agréable maison en BE compr au rdc: 
entrée, cuis A/E avec coin repas, salon, 
bureau. Au 1er étage: 3 ch dont une 
avec sde privative, sdb, wc, ling, grenier 
aménageable, jardin, DPE: en cours. 
Classe énergie : DPE vierge.
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
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS

ARPHEUILLES 
84 000 € 

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

Réf. 11807/315. Une propriété rurale 
comprenant un terrain à bâtir de 
1538m2 et une maison avec dépen-
dance. Le terrain, non viabilisé, a une 
façade de 25 m2. La maison comprend 
au rez de chaussée un séjour distri-
buant un bureau, une cuisine, salle 
d'eau, wc. A l'étage, un palier distribue 
deux chambres. Classe énergie : E.
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

BAGNEUX 
189 800 € 

180 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. 36063-61A. Anc église restau-
rée, 188m2 hab., terrain 580m2 : rdc 
: entrée, sal av chem-insert, séj, cuis 
aménag, 3 ch, sdb, wc. Etage : palier 
av anciennes fresques religieuses, 
chbre av sde. Cour et jardin attenants. 
Classe énergie : E.
Me A. LEOMENT  
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 56 700 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 700 € 

soit 6,98 % charge acquéreur

Réf. 36063-31A. Maison de ville, 42m2 
hab., comprenant : pièce à vivre avec 
coin cuisine, 2 chambres et 1 salle de 
bains avec wc. Logement refait à neuf, 
sans cour, ni jardin. Classe énergie : D.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 244 950 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 14 950 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1281. Grande maison de 
235 m2 de surface habitable, avec ter-
rasse comprenant plusieurs pièces de 
réception, 5 chambres dont 2 suites 
complètes. Grenier aménageable et 
sous-sol complet avec garages et 
caves. Petite maison d'amis. Dans 
parc arboré de plus de 5 000 m2. - 
Classe énergie : En cours
Me C-A. LANGLOIS - 02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

CHATILLON SUR INDRE
105 400 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 36004/92. Pavillon sur sous-sol 
comprenant : Entrée, Séjour double, 
cuisine aménagée et équipée, véranda, 
trois chambres, salle de bains, deux wc. 
Sous-sol avec garage, cellier, atelier et 
chaufferie Grenier aménageable. Jardin 
avec terrasse et abri de jardin Garage 
Classe énergie : E.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@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

DUN LE POELIER
 63 150 € 

60 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 36063-97. Longère à rénover sur 
terrain 1496m2 comprenant cuisine, 
salle de bain avec wc, 2 chambres. 
Débarras. Deux celliers. Jardin atte-
nant clos et arboré. Classe énergie : 
DPE exempté.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

LEVROUX 
198 000 €

 (honoraires charge vendeur)

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

PALLUAU SUR INDRE
37 520 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 36004/94. Maison à rénover 
offrant 93 m2 composée de : Pièce à 
vivre, 3 chambres, cuisine, wc. Jardin 
avec dépendances et garage. Classe 
énergie : G.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.adil36.org
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ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

VALENCAY 161 250 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1289. EXCLUSIF. Harmonieuse 
maison de maître à rénover comprenant 
: Rdc: belles pièces de réception, 2  cui-
sines, 2  chambres, 1 salle de bain et wc. 
a l'étage: Palier desservant 2 chambres 
mansardées, wc et une salle d'eau. 
Greniers à la suite. Caves, chaufferie. 
Parc arboré avec petite dépendance et 
fontaine. Prairie à la suite sur environ 
un hectare. Autre bâtiment à usage de 
grange(non attenant).
Me C-A. LANGLOIS - 02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

VALENCAY 200 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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 cui-
sine, 2 chbres, sdb, wc. Etage: 3 chbres, 
sdb avec wc. Sous-sol : garage, chauffe-
rie, cuisine d'été. Garage indep. Ecurie.
Terrain attenant. Classe énergie : C.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

SECTEUR  EST
MAISONS

ARDENTES 167 560 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 

soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 36004/91. Pavillon de plain-pied 
composé : D'un vaste séjour avec che-
minée, cuisine avec accès sur la ter-
rasse, cinq chambres, bureau, salle de 
bains et wc. Garage attenant. Jardin 
avec abri. Classe énergie : D.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

ARTHON 116 120 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 007/1151. 1/ une maison d'habitation 
comprenant : - au rez-de-chaussée : salle 
à manger, cuisine, cellier, salon, déga-
gement, wc, une chambre, salle d'eau, 
véranda, - à l'étage : une chambre. 2/ une 
seconde maison d'habitation comprenant 
: - au rez-de-chaussée : cuisine, salle à 
manger, une chambre, salle de bains, 
dégagement, cave et garage, - à l'étage 
: palier, une chambre. Jardin autour. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

CROZON SUR VAUVRE
116 600 € 

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

Réf. 2282. Maison de campagne 
composée: entrée, cuisine A/E, salle 
de bains , WC, 1 chambre, 3 pièces. 
Grenier au-dessus. Grange avec 
étables. Ancienne maison de 2 pièces. 
Hangar. Terrain autour. Classe énergie 
: DPE exempté.
Mes COURREGES et CLAN de 
POMMAYRAC - 02 54 06 12 12
secrlachatre@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 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/965. Idéal investisseurs ou 
1er achat maison 3 piéces 2 chbres, 
env.65m2 HAB Cave et dépendances 
cour et jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 79 200 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 11813/672. CENTRE - Maison 
de quartier F5. Cave. Terrain, dépen-
dance, emplacement parking. Classe 
énergie : E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

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

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 11813/977. A NEUVY-PAILLOUX 
pavillon plain pied 4 pièces 2 chbres 
Garage Ss-sol Chauffage central 
Grand terrain Classe énergie : F.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
126 120 € 

120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,10 % 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 
155 128 € 

148 000 € +  honoraires de négociation : 7 128 € 
soit 4,82 % charge acquéreur

Réf. 11813/966. Maison rénovée 
env179m2 hab. 7 pièces 5 chbres 2 
Cour et jardin avec garage indépen-
dant. Classe énergie : D.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

MONTGIVRAY 
37 000 € 

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

Réf. fB/69. MAISON à RESTAURER 
comprenant : entrée, cuisine, 
salle d'eau, WC, séjour. A l'étage 
: 2 chambres, une petite pièce. 
Grenier au dessus. Terrain autour, 
grange non attenante en très mau-
vais état. Jardin. Classe énergie : 
DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

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

soit 4,98 % charge acquéreur

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

Missions :
• Participer à la conception et à l’évolution des différents applicatifs
• Assurer toutes les phases de développement front-end et back-end pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins

• Participer à l’analyse et à la conception des projets (spécifications techniques, 
architectures, modèle de données)

• Être garant de la vision produit et réfléchir à l’optimisation et la sécurisation des 
solutions sur les plans techniques et fonctionnels

Compétences :
• Maîtrise des techniques du web au travers du langage JAVA
• Connaissances versioning Git et environnement Shell Unix
• Expérience professionnelle au minimum de 4 ans

Profi l :
• Dynamique, impliqué.e, autonome et passionné.e par ton métier
• Formation BAC +2 à BAC +5

Avantages :
• CDI
• Mutuelle + Tickets restaurant + indemnités de transport possibles
• Cadre de travail et environnement agréable à la campagne

Offre d’emploi
Analyste développeur web senior

Basé(e) à Arnac-Pompadour (Corrèze)

Merci de nous adresser votre CV 
et lettre de motivation :

Par courrier : Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
Par mail : srocher@immonot.com
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ST AOUT 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2286. Maison de bourg compo-
sée : véranda, cuisine A/E ouverte sur 
séjour, débarras, WC, salon. A l'étage: 
salon, salle de bains, 2 chambres, 
débarras. Une chambre et grenier au-
dessus. Cour avec garage et atelier. 
Classe énergie : D.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

THIZAY 162 380 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 

soit 4,76 % 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

PROPRIÉTÉS
CROZON SUR VAUVRE

332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. VD/46. Lieu dit isolé, magnifique 
propriété rurale avec au départ un 
projet d'accueil en chambres d'hôte 
conçu par un architecte, vous n'avez 
plus qu'à imaginer et terminer ce 
magnifique lieu composé d'un parc 
avec d'innombrables variétés de fleurs 
et arbustes, RARE Classe énergie : 
DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
05 55 62 87 61  
ou 06 67 83 64 10
valerie.delannoy.36053@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS

ARGENTON SUR CREUSE
29 995 € 

27 980 € + honoraires de négociation : 2 015 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 007/1152. MAISON DE VILLE 
comprenant : - au rez-de-chaussée 
: entrée, salon avec cuisine ouverte 
ouvrant sur une véranda, - à l'étage 
: 1 chambre, salle d'eau, wc, Grenier 
dessus. Jardinet derrière. - Classe 
énergie :  en cours

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

ARGENTON SUR CREUSE
82 968 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 4 968 € 
soit 6,37 % charge acquéreur

Réf. 007/1109. Pavilon accolé com-
prenant cuisine, séjour, wc, deux 
chambres et salle de bain à l'étage, 
deux chambres, cabinet de toilette, 
dressing, grenier dessus. Garage et 
chaufferie sur le côté. Terrain sur trois 
côtés. Classe énergie : E.

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

ARGENTON SUR CREUSE
99 544 € 

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

Réf. 007/1128. MAISON DE VILLE 
comprenant : - au rez-de-chaussée 
: couloir d'entrée desservant quatre 
pièces, - au 1er étage : cuisine aména-
gée, salle à manger, deux chambres, 
chaufferie, salle d'eau, wc, Grenier 
aménageable sur l'ensemble. En rez-
de-jardin : deux pièces, deux caves. 
Jardin derrière. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me F. MAURY
02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

BELABRE 
26 500 € 

25 000 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1234. maison de ville com-
prenant au rez-de-chaussée cuisine, 
séjour, salle d'eau avec wc, placard 
sous l'escalier. A l'étage : palier des-
servant 2 chambres avec placard 
mural. Jardinet et cabanon de jardin. 
Classe énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@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 PECHEREAU
 126 480 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 007/1157. A proximité des équipe-
ments sportifs, pavillon de PLAIN-PIED 
comprenant : Entrée, cuisine aména-
gée, séjour double avec cheminée, 
couloir desservant 2 chambres, salle 
d'eau, wc et garage permettant de créer 
une 3ème chambre. 2  garages indé-
pendants. Cellier. Sur un terrain clos de 
1.100m2 environ Classe énergie : E.
Me F. MAURY - 02 54 24 22 64
immobilier.36007@notaires.fr

LIGNAC 99 640 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 037/1726. Maison de bourg réno-
vée, au rdc: entrée, salon/sàm, cuis 
aménagée, ch, couloir, sdb et wc. A 
l'étage: palier, couloir desservant 3 
chambres mansardées dont 1 avec 
balcon, wc lave-mains, sd'eau, gre-
nier. Jardin avec dépend, appentis et 
garage. Classe énergie : E.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@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

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

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

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

http://www.or-achat.net
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PARNAC 76 320 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. P/36/896. Fermette comprenant: 
cuisine, salle à manger, salon, wc, 
salle d'eau, 3 chambres, une pièce, 
grenier, cave, grange, étable, hangars, 
petits toits, grande dépendances, 
terrain, puits. Classe énergétique en 
cours.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

PRISSAC 79 500 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1916. Charmante maison de 
campagne dans un hameau compr: 
Rdc: Cuisine aménagée, salon/salle 
à manger, buanderie, 1 chambre, wc, 
salle de bains et chaufferie. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau et wc. Terrasse 
à l'arrière, jardin avec 2 cabanons et 
garage. Classe énergie : D.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST BENOIT DU SAULT
68 900 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. STB/36/901. Maison en centre ville 
avec garage et jardin comprenant: hall 
d'entrée, cuisine, grand salon, salle 
à manger, bureau, 6 chambres, gre-
nier avec chambre de bonne, caves, 
dépendances. Classe énergie non 
exploitable.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

ST GAULTIER 74 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/496. Maison d'habitation 
composée d'un couloir desservant: 
cuisine, salon/salle à manger, une 
chambre, salle de bains, wc , cave, 
garage, jardin. Classe énergie : D.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST GAULTIER 
137 800 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1792. Pavillon surélevé 
sur sous-sol compr entrée, cui-
sine aménagée et équipée, salon/
salle à manger cheminée à foyer 
ouvert, couloir desserv sd'eau, wc, 
2 chambres. Sous-sol: chambre, 
laverie, garage, cave. Grenier amé-
nageable sur tte la surface. Jardin 
clos. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST MARCEL 
222 600 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. STM/36/902. Pavillon de 
plain-pied tout confort proche com-
merces avec jardin comprenant: 
grande pièce à vivre avec cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle de 
bains et douche, bureau, wc, dres-
sing, cellier, double garage. Classe 
énergie : D
Mes GUILBAUD  
et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ISSOUDUN 
53 000 € 

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

Réf. 11813/597. CENTRE - Terrain à 
bâtir 1360m2 .
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
ST MARCEL 

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/323. Cette propriété, à 
l'origine un ancien moulin, comprend 
: maison d'habitation et dépendances, 
terrain autour. La maison d'habi-
tation située dans l'ancien moulin 
comprend : 3 pièces principales dont 
une chambre. Chauffage électrique. 
Classe énergie : E.
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

03 ALLIER

MAISONS

MONTLUCON 
222 600 € 

210 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. NI/01. Maison T7 de 175 m2 avec 
piscine et terrasse sur terrain de 1 
147 m2. 4 chambres. Chauffage fuel. 
Classe énergie : G.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

MONTLUCON 
140 000 €

 (honoraires charge vendeur)

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

23 CREUSE
PROPRIÉTÉS

ST LEGER BRIDEREIX
233 200 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. SLB/23/897. Propriété sur 3 
niveaux avec maison de gardien et 
garage comprenant 17 pièces sur un 
parc de 3ha 53a 73ca en parie boisé 
ayant puits et lavoir. Classe énergé-
tique non exploitable.
Mes GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

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

François Martins
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire

http://www.reducavenue.com


AINAY-LE-CHATEAU (03360)
• ECOMARCHE ∙ route de Moulins
COMMENTRY (03600)

• Boulangerie LA PANNETIERE ∙  
    25 rue  Jean Jaures
DOMÉRAT (03410)

• Mr. BRICOLAGE ∙ rue de la Cheveche
HURIEL (03380)

• ECOMARCHE ∙ 54 rue des Calaubys
• Hotel 2* Restaurant LE GEORGES SAND ∙  
   2 rue Calaubys
MONTLUÇON (03100)

• BANQUE Nuger ∙ boulevard de Courtais
• Boulangerie AU TOURMENT D'AMOUR ∙  
   5 rue d'Alembert
• Boulangerie SARL DASILVA ∙  
   14 bis place Jean Dormoy
SAINT-BONNET-TRONÇAIS (03360)

• LEADER PRICE ∙ 3 rue Mazes
VALIGNY (03360)

• Hotel LE RELAIS DE LA FORET ∙  
   9 place de l'Eglise
BAUGY (18800)

• Boulangerie Patisserie HUGUENOT ∙  
   88 rue de Sully
• Supermarche Bi1 ∙ place Du Champ De Foire
BEFFES (18320)

• MAIRIE ∙ route Fort
BERRY-BOUY (18500)

• Le Fournil BERRICHON ∙ 12 rue du stade
BLET (18350)

• Boulangerie JACOB ∙ 16 place de l'eglise
BOURGES (18000)

• AUCHAN ∙  
   Centre commercial rue Raymond Boisdé
• Boulangerie AUX DELICES DE LA BONBONNIERE ∙ 
    83 rue de Turly
• Boulangerie DU MOULON ∙ 2 rue Louis Billant
• Boulangerie GIRARD ∙  
   92 rue Jean Jacques Rousseau
• Boulangerie HENRIOT ∙ 75 avenue  Ernest Renan
• Boulangerie LA MIE POMME ∙  
   47 rue de Seraucourt
• Boulangerie LA PANETIERE ∙ 98 rue Barbes
• Boulangerie LE MIROIR ∙  
   108 avenue Marcel Haegelen
• Boulangerie MARCHI ∙ 110 rue bourbonnoux
• Boulangerie SACCAS ∙ 2 rue Gauchere
• CARREFOUR MARKET ∙  
   110 Avenue Marcel Haegelen
• CASINO SHOP ∙ 10 Rue Emile Martin
• Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et Indre ∙  
    16 rue Jean Baffier
• COCCIMARKET ∙ 149 rue Barbes
• JARDI PLUS ∙ avenue Rolland Garros
• Les Halles Centrales entree 1 ∙  
   48 boulevard de la Republique
• Les Halles Centrales entree 2 ∙  
   48 boulevard de la Republique
• MAIRIE SERVICE PRESSE ∙  
   11 rue Jacques Raimbault
• MAISONS BRUNO PETIT MJB 18 ∙ ZAC Aéroport
• Tabac LA RESIDENCE ∙ 122 Avenue Marcel Haegelen
CHÂROST (18290)

• Alimentation Générale MICOUREAU ∙  
   26 avenue du 8 Mai
• Boulangerie S. AGUILAR ∙ 40 Grande rue
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER (18190)

• INTERMARCHE CONTACT ∙ route de Levet
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville
CHEZAL-BENOÎT (18160)

• Boulangerie LA PHILIPPE DOMINIQUE ∙  
   10 rue  grande
COUY (18140)

• Café CHEZ LAURA ∙ 13 place de la Liberation
DUN-SUR-AURON (18130)

• Boulangerie Joaquim ∙ 10 rue des ponts
• Restaurant LA PIZZ DESPONTS ∙ 
   4 rue Saint Amand Montrond
• SUPER U ∙ 14 route de Bourges
FUSSY (18110)

• Boulangerie  MAISON BOUCHET ∙  
   22 route de Paris
GRAÇAY (18310)

• Boulangerie L'ECORCE DES PAINS ∙  
   8 rue Charles Girouard
HENRICHEMONT (18250)

• Boulangerie AGOGUE ∙ 5 place Henri IV

JOUET-SUR-L'AUBOIS (18320)
• Boulangerie SPECQUE BOIZARD ∙  
  14 place Daumy
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN (18570)

• EMMAUS Bourges ∙ Site du Vernillet
LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS (18150)

• ATAC ∙ route Chautay
• Boulangerie Céline et David OUVRARD ∙  
  27 rue Henri Barbusse
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 2 rue Jean Jaures
• NETTO ∙ 3 avenue de l'Europe
• Patisserie CHRETIEN JEAN MICHEL ∙  
  6 Place Charles de Gaulle
LES AIX-D'ANGILLON (18220)

• Boulangerie LA CROQUISE ∙  
   41 rue de la Republique
• Boulangerie O. RAOULT ∙ 4 rue du Mail
LEVET (18340)

• Boulangerie BERNARD Y. ∙ 37 avenue Nationale
LIGNIERES (18160)

• Boulangerie SOULAS ∙ 4 rue de la Republique
• CARREFOUR MARKET ∙ avenue de Verdun
LURY-SUR-ARNON (18120)

• Boulangerie REINHART LAURENT ∙  
  7 rue  De Lattre De Tassigny
MARMAGNE (18500)

• Boulangerie THEVENOT ∙ 9 rue  de la gare
MEHUN-SUR-YEVRE (18500)

• Boulangerie BATAILLER ∙ 129 rue Jeanne D'arc
• Boulangerie PAINS ET GOURMANDISES ∙  
  37 rue Emile zola
• BRICO MARCHE ∙  
  Zone d'activité route nationale 76
• CARREFOUR MARKET ∙ avenue Jean Châtelet
NANÇAY (18330)

• Boulangerie GIRAULT ∙ 3 place de L'eglise
NÉRONDES (18350)

• Boucherie Mr DEOLIVIERA ∙ 4 place de la Mairie
• Boulangerie Philippe DENIOT ∙ 34 grande rue
• Presse MAGNON C. ∙ 6 Grande rue
PREUILLY (18120)

• Boulangerie J. AGUILAR ∙ 1 rue de la République
QUINCY (18120)

• Boulangerie LAMARRE ∙ 8 route de Reuilly
SAINT-AMAND-MONTROND (18200)

• Boucherie AU COEUR DES VIANDES DU BOISCHAUT ∙  
   1 avenue Charles De Gaulle
• Boulangerie LE PAIN DORE ∙  
  29 avenue  Jean Jaures
• Boulangerie LES CHATAIGNES ∙  
   76 rue Du Docteur Coulon
• CARREFOUR MARKET ∙  
   93 avenue Charles De Gaulle
• NETTO ∙ 23 avenue de Sully
SAINT-DOULCHARD (18230)

• Artisan Boulanger Patissier AU CHANT DU MOULIN ∙  
   18 rue des Verdins
• INTERMARCHE SUPER ∙ route d'Orleans
• LEROY MERLIN ∙ route D'orleans
• Magasin CENTRAKOR ∙ 233 rue Malitorne
• MAISONS SERCPI ∙ 206 rue du Clos du Chat
• NETTO ∙ rue Charles De Gaulle
SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390)

• ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER AEB  
   Agence de Bourges ∙ RN 151
• CARREFOUR MARKET ∙ route de la Charite
• NETTO ∙ rue Victor Hugo
• Restaurant AU NÉNUPHAR ∙ Route de la Charité
• Restaurant FLUNCH ∙ rue Sente A Rabot
• TABAC PRESSE AGORA ∙ Place du 8 mai
SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY (18110)

• Boucherie CHILLOUX GAETAN ∙ 1 rue eglise
SAINTE-SOLANGE (18220)

• Boucherie WILLY TAUREAU ∙  
   25 rue Saint Martin Du Crot
SANCERGUES (18140)

• Boucherie BEAUDOT ∙ 33 Grande rue
• Boulangerie AU BON PAIN D'ANTAN ∙ 46 Grande rue
• CASINO ∙ 30 Grande Rue
SANCOINS (18600)

• Boulangerie THAUVIN EDOUARD ∙  
   42 rue Fernand Duruisseau
• INTERMARCHE ∙ route Saint Pierre Le Moutier
• NETTO ∙ route la Guerche
• Supermarche Bi1 ∙ route de Bourges
VIERZON (18100)

• Boulangerie AU BON PAIN ∙ 24 rue Andre Henault
• Boulangerie BEORD ∙ 10 avenue du 14 juillet

• Boulangerie HERAULT ∙ 44 rue Leo Merigot
• Boulangerie LE FONDANT DE VIERZON ∙  
   5 rue Porte aux Boeufs
• CARREFOUR MARKET ∙  
   11 rue du 11 Novembre 1918
• CARREFOUR MARKET ∙ 7 rue Etienne Dolet
• GAMM VERT ∙ 6 rue Etienne Dolet
• HYPER U ∙ 18 avenue du 19 mars 1962
• INTERMARCHE ∙ avenue De Lattre De Tassigny
VIGNOUX-SUR-BARANGEON (18500)

• Boulangerie HAELEWYN OLIVIER ∙  
   12 rue de la Republique
AIGURANDE (36140)

• Boulangerie ALLORENT ∙ 44 Place du Chapelle de Foire
ARDENTES (36120)

• COCCINELLE ∙ Route de Chateauroux
• SPAR ∙ 8 rue de la Poste
ARGENTON-SUR-CREUSE (36200)

• Boulangerie  MARTINELLI PATRICK ∙  
   8 Rue Gambetta
• Boulangerie L'ARBRE À PAIN ∙ 26 rue Grande
• Boulangerie MASSE ∙ 37 rue Victor Hugo
• BRICOMARCHE ∙ route De Saint Marin
ARGY (36500)

• BOULANGERIE ∙ 18 route De Pellevoisin
BUZANÇAIS (36500)

• CARREFOUR MARKET ∙ route Chateauroux
• INTERMARCHE le sapin vert ∙ route du sapin vert
CHABRIS (36210)

• MAISON DE LA PRESSE ∙ 2 place Albert Boivin
• SUPER U ∙ route de Valencay
CHÂTEAUROUX (36000)

• Alimentation Générale ∙ rue du 8 Mai 1945
• Alimentation MAZAGAN ∙  
   45 avenue Francois Mitterand
• Boucherie ROUSSEAU ∙ 25 avenue des marins
• Boulangerie A LA BOUL'ANGE KOEL ∙  
   95 avenue John Kennedy
• Boulangerie BEAU ∙ 1 place Lafayette
• Boulangerie LARANJEIRA ∙  
   173 avenue John Kennedy
• Boulangerie LES DELICES DU MOULIN ∙  
   54 boulevard De Saint Denis
• Boulangerie MOISSON ∙ 18 Avenue de Tours
• CARREFOUR MARKET ∙ 40 avenue d'Argenton
• CBS Conseils Franchis ∙ 65 avenue Argenton
• INTERMARCHE ∙ 371 Avenue de Verdun
• LA MAISON DU BRICOLEUR ∙  
   353 Avenue de Verdun
• Le fournil ARDENTAIS ∙ avenue de Verdun
• LEADER PRICE ∙ 75 boulevard Des marins
• Les Halles ∙ rue Grande
• LONGCHAMP tabac presse ∙  
   152 avenue des marins
• PROXI ∙ allée Du Commerce Les Grand Champs
• SARL FRANCEOR (COMPTOIR REGIONAL DE L'OR) ∙  
   17 place Gambetta
• Superette LAHOUCINE ∙ 36 rue  De Bourgogne
• Supermarché UTILE ∙ 3 rue Molière
• U EXPRESS ∙ 39 avenue Des Marins
CLION (36700)

• Boulangerie RIBREAU ∙ 9 rue Nationale
DÉOLS (36130)

• Boulangerie AU BON CROQUET DEOLOIS ∙  
   11 place Carnot
• Boulangerie FOURNIL DE L'EGLISE ∙ place Carnot
• CARREFOUR MARKET ∙ rue Gustave Eiffel
• PROXI ∙ Centre Commercial de Brassioux  
   square Myosotis
• Restaurant L'ESCALE ∙ route Nationale 20
ÉCUEILLÉ (36240)

• Boucherie PACAUD MICHEL ∙  
   16 Place du 8ème Cuirassiers
• INTERMARCHE CONTACT ∙  
   Rue du 11 Novembre 1918
ISSOUDUN (36100)

• Bar Tabac SAINTE CATHERINE ∙ 1 rue Saint Martin
• Boulangerie AU CHANT DU PAIN ∙  
   Place Du Sacre Coeur
• Boulangerie COUGNY ∙  
   15 place De La Croix De Pierre
• Boulangerie L'ECRIN GOURMAND ∙  
   5 boulevard Marx Dormoy
• BRICO MARCHE ∙ Route De La Pomme
• Café BRAZA ∙ Place du 10 juin
• IINTERMARCHE ∙ Route de Bourges
• Supermarche CENTRE LECLERC ∙  
   Route de la Limoise
LA CHÂTRE (36400)

• Boulangerie GOURRIER ∙ 3 place du Docteur Vergne

• Boulangerie LES 3 MITRONS ∙ 36 rue Nationale
• BRICO PRO ∙ avenue d'Auvergne
• BRICOMARCHE ∙ rue Des Ajoncs
• Café DU COMMERCE ∙ 9 place du marché
• CARREFOUR MARKET ∙ place du Général De Gaulle
• Hard Discount CACI ∙ avenue Auvergne
• INTERMARCHE ∙ rue des Ajoncs
• Restaurant Pizzeria LA TOSCA ∙ place Guy Bonjour
• Restauration Pizzeria CASA ROMANA ∙  
   1 rue Lion d'argent
• SUPER U ∙ avenue Auvergne
LE PECHEREAU (36200)

• CARREFOUR MARKET PAUMULE ∙  
   route de Gargilesse
LE POINÇONNET (36330)

• Boucherie AU GOUT FERMIER ∙  
   54 avenue de la Forêt
• Boulangerie LA FORET DES GOURMANDISES ∙  
   81 avenue de la Forêt
LE PONT-CHRETIEN-CHABENET (36800)

• Alimentation DICHANT ∙ place De Verdun
LEVROUX (36110)

• SUPER U ∙ route Villegongis
LUANT (36350)

• LE FOURNIL DE LA CISTUDE ∙ 10 rue de Verdun
LUÇAY-LE-MALE (36360)

• Boulangerie ALLAIRE ∙ 1 rue Du Docteur Reau
• Boulangerie PARISSE ∙ 6 rue Nationale
MARTIZAY (36220)

• Boulangerie BEAUFILS ∙ 24 place De L'eglise
MERS-SUR-INDRE (36230)

• Boulangerie BARONNET T. ∙  
   39 rue George Sand
MONTIERCHAUME (36130)

• Boulangerie DIRAND ∙ 15 rue de la Gare
NEUVY-PAILLOUX (36100)

• Boulangerie O DELICES DE PAILLOUX ∙  
   9 place De La Mairie
• Superette AU PETIT MARCHE ∙ 2 rue  de la Gare
NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE (36230)

• Cafe Restaurant LE DUCHE ∙ 17 rue Forichon
• Restaurant LA CHARRETTE ∙  
   21 place du Champ de Foire
• Supermarche U EXPRESS ∙ ZA Le Fay
NIHERNE (36250)

• Boulangerie PANIER SYMPA ∙  
  1 place De L'eglise
PELLEVOISIN (36180)

• L'épicerie SUPER 36 ∙ 15 rue Jean Giraudoux
REUILLY (36260)

• CARREFOUR CONTACT ∙ 1 route d'Issoudun
RIVARENNES (36800)

• MAIRIE ∙ 4 place Valery Gilbert Tournois
SAINT-GAULTIER (36800)

• PETIT CASINO ∙ 51 grande rue
SAINT-GENOU (36500)

• Boulangerie BRISSE ∙ 40 rue D'estrees
SAINT-MARCEL (36200)

• INTERMARCHE ∙ route de Saint Martin
• Restaurant LES MERSANS ∙  
   place Gerard Pornet
SAINT-MAUR (36250)

• CENTRE LECLERC ∙ route de Tours
• CENTRE LECLERC CAP SUD ∙  
   boulevard du Franc
VALENÇAY (36600)

• Boulangerie AUX PLAISIRS DES PAPILLES ∙  
   20 Rue nationale
• Patisserie BOYER PEREIRA ∙ 21 rue du Chateau
• Pharmacie BOURNAZEL ∙  
   6 rue de la Republique
• Superette de VALENCAY ∙  
   34 rue de la Republique
VATAN (36150)

• Boulangerie D'AGNES ∙ Grande Rue
• CARREFOUR MARKET ∙ route de Châteauroux
VICQ-SUR-NAHON (36600)

• Supérette GARRIVET SANDRINE ∙  
   9 Rue de l'Église
COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200)

• AUCHAN ∙ 7 Grand Champ
• CARREFOUR MARKET ∙  
   58 rue du Maréchal Leclerc
MYENNES (58440)

• Boulangerie ASCONCHILO ∙ 26 rue de Paris

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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