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pour ce premier rendez-vous de 
l’année 2021, les notaires vous 

souhaitent de mener à bien vos projets patrimo-
niaux, familiaux, entrepreneuriaux… Ils se tiennent 
à votre disposition pour des conseils personnalisés.

regardant l’année écoulée, nous savons com-
bien il importe de préserver notre santé. Dans 

cette situation compliquée, nous avons tous pu véri-
fier qu’un bien immobilier de qualité nous permet 
de trouver la sérénité.

doit nous amener à poursuivre tous nos 
efforts pour mieux envisager l’après. 

Sans oublier, comme le disait Helmut Schmidt, que 
“ les investissements d’aujourd’hui sont les profits 
de demain et les emplois d’après-demain.”

pour participer au soutien de notre écono-
mie, les acquisitions immobilières figurent 

en bonne position. Elles nous permettent de nous 
loger dans de bonnes conditions et de capitaliser 
pour faire face à de nombreuses situations. 

projets pour 2021, les achats 
immobiliers se dérouleront d’au-

tant mieux que vous consulterez votre notaire pour 
rechercher un bien, négocier votre offre de prix et 
signer un compromis rédigé de sa main.

Bienvenue

En

2021

Et

Meilleurs

si chers à tant de Français, les désirs de 
maisons avec jardin ou appartements 

avec terrasse semblent rallier tous les suffrages.
Il vous suffit de consulter votre magazine et le site 
immonot pour voir vos souhaits s’exaucer !

Vœux

BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !
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BORNE DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le courant passe bien avec les impôts
« Branchés », les particuliers qui envisagent de faire 
installer une borne de recharge pour véhicule électrique 
entre 2021 et 2023 vont bénéficier d’un bel avantage 
fiscal. 

Que cela concerne leur résidence principale ou secon-
daire, le crédit d’impôt va s’élever à 75 % des dépenses 
d’acquisition et de pose, avec un plafond à 300 € 
par système de charge. 

Pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt se 
limitera à un système de charge pour les célibataires et à 
deux pour les couples soumis à imposition commune.

L’avantage obtenu sera imputable sur les impôts dus au 
titre de l’année du paiement de la dépense, et l’excédent 
éventuel sera remboursé par le fisc.Source : www.quechoisir.org

#sondage 
#projetimmo

Répondez sur 
immonot.com
«Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier 
pour 2021 ?»

30 %
Part des ventes 
de logements 
locatifs
En 2020, 29,4 % 
des acquisitions 
ont concerné des 
biens destinés 
à être loués, 
selon les données 
dévoilées par 
Century 21. À titre 
de comparaison, 
ce ratio n’était que 
de 17,4% en 2017.

MOBILITÉ 
Immatriculation des vélos
Afin de lutter contre le vol et 
faciliter leur restitution, les 
vélos vendus en magasin à 
partir du 1er janvier devront 
disposer d’un identifiant unique 
auquel seront associées les 
coordonnées du propriétaire.

L’Association pour la Promo-
tion de l’Identification du Cycle 
(APIC) a été désignée gestion-
naire de ce fichier.

CONSOMMATION
 Un logo pour la réparabilité 
des appareils électroniques 

En France, seulement 40 % des appareils électriques et 
électroniques en panne sont réparés. Afin de lutter contre 
ce phénomène et réduire les déchets, le gouvernement 
souhaite inciter les consommateurs à réparer leurs appa-
reils plutôt qu’à les remplacer. 

En changeant les habitudes de consommation, les pou-
voirs publics souhaitent réduire la proportion de déchets 
de 60 % d’ici cinq ans. 
Depuis le 1er janvier, un nouveau logo figure à côté de cer-
tains produits électroniques et électriques neufs, vendus 
en boutique et en ligne. Ce logo prend la forme d’une note 
sur dix associée à un code couleur allant de vert foncé 
(parfaitement réparable) à rouge. 
L’indice de réparabilité est déterminé à partir de 5 critères :
• documentation fournie par le fabricant ;
• démontabilité de l’appareil (outils nécessaires et nombre 

d’étapes de démontage) ;
• la disponibilité des pièces détachées ;
• le prix des pièces par rapport au prix du produit ;
• et un critère spécifique à chaque catégorie de produit.

Pour les smartphones et les ordinateurs, il s’agira par 
exemple de tenir compte de l’ancienneté des systèmes 
d’exploitation. Dans un premier temps, cet étiquetage 
concerne cinq types de produits : ordinateurs, téléphones 
portables, télévisions, lave-linge à chargement frontal et 
tondeuses à gazon (à batterie ou filaire, robot). L’indice 
de réparabilité devra être affiché de manière lisible en 
magasin et sur internet, à côté du prix.

 Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire (1)   

FLASH INFO

FISCALITÉ
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Le  mois de janvier marque le point de 
départ de nombreux changements 
impactant vos finances. Réforme 

du calcul des APL, extension du dispo-
sitif MaPrimeRénov’, conditions d’accès 
au crédit… viennent changer le paysage 
immobilier. Rapide tour d’horizon des 
mesures les plus significatives.

• Baisse des frais de notaire
 Les tarifs réglementés des notaires ont 

baissé en moyenne de 1,9 %. Cela s’ap-
plique sur les émoluments, leur rémuné-
ration directe, et concerne notamment :  
- la rédaction d’une convention de 

PACS désormais à 102 € au lieu de 
230,77 € TTC ;

- et la mainlevée d’hypothèque à 78 € 
pour un capital inférieur à 77 090 € 
et 150 € au-delà de 77 090 €, au lieu 
d’être calculée sur le montant du prêt.

• Un élargissement de MaPrimeRénov’
 Créé en 2020, le dispositif MaPrimeRé-

nov’ aide au financement de certains 
travaux d’amélioration énergétique. 
Réservé jusqu’alors aux ménages les 
plus modestes, il se destine désormais 
à tous, quels que soient leurs revenus. 
Les plafonds de ressources sont défi-
nis selon 4 profils/couleurs, allant des 
ménages les plus modestes aux plus 

aisés : Ma Prime Rénov’Bleu, Jaune, 
Violet et Rose.

• Facilité d’accès au crédit 
 Le Haut conseil de stabilité financière 

(HCSF) a décidé de faire un geste en 
faveur des primo-accédants en leur 
facilitant l’accès au crédit. Dès janvier :

 - le taux d’endettement passe de 33 % 
à 35 % ;

 - la durée maximale d’endettement est 
de 27 ans (et non plus 25) ;

 - la marge de manœuvre des banques 
va jusqu’à 20 % pour accepter les 
dossiers qui ne répondent pas aux cri-
tères exigés par le HCSF.

• Nouveau mode de calcul pour l’APL
Après de nombreux reports, la réforme 
du calcul de l’aide personnalisée au 
logement (APL) entre en vigueur le 1er 

janvier. À compter de cette date, elle 
sera calculée «en temps réel» sur la 
base des revenus des 12 derniers mois 
(et non plus sur ceux des 2 dernières 
années). 
Pour les salariés et les chômeurs, les 
informations seront transmises direc-
tement à la Caisse d’allocations fami-
liales (Caf), avec une mise à jour tous 
les trois mois.

IMMOBILIER

Ce qui change en 2021
FISCALITÉ

+ 0,2 %
Augmentation au 1er janvier des tarifs 
réglementés hors taxe d’Engie. Plus en 
détail, par rapport à décembre 2020, la 
hausse est de 0,1 % pour les clients qui 
utilisent le gaz pour la cuisson, 0,1 % 
pour les clients qui ont un double usage 
cuisson et eau chaude et 0,2 % pour 
ceux qui se chauffent au gaz.

LOUEURS EN MEUBLÉ 
PROFESSIONNEL 
ET COTISATIONS SOCIALES
Depuis le 1er janvier, tous les loueurs 
en meublé professionnel sont soumis 
aux cotisations sociales. 
Cette mesure concerne les foyers 
qui touchent plus de 23 000 € par an 
grâce aux locations et si ces revenus 
sont supérieurs à l’ensemble des 
revenus professionnels des loueurs.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)

FLASH INFO

%

17 place Gambetta - 36000 CHATEAUROUX
02 54 07 74 96

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

et débris Or, Pièces en Argent, 
Belles collections 

(monnaies anciennes, billets de banque, timbres)

Héritage, partage, succession • Estimations gratuites
Paiement immédiat

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

www.or-achat.net

http://www.or-achat.net
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Au menu en 2021
GOÛTEZ AU PLAISIR 

DE CHANGER DE MAISON !
Dans de nombreuses régions, les envies de maisons mettent l’eau à la bouche 

des acheteurs. C’est le moment de concocter une belle acquisition 
grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Passion maison

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobilier. 
Qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins principaux pour se loger 
ou à des souhaits patrimoniaux 

pour épargner, la pierre en offre pour tous 
les goûts. À tel point que les acheteurs 
en raffolent même durant cette crise sa-
nitaire. Les biens avec jardin permettent 
de se mettre au vert et de trouver les 
confi nements moins amers. Pour certains 
d’entre vous, les maisons dans les ré-
gions ouvrent de nouveaux horizons pour 
télétravailler ou séjourner. Preuve de cette 
belle dynamique, le nombre de transac-
tions en cette fi n d’année se situe 5 % seu-
lement en dessous des 1 075 000 ventes 
enregistrées en décembre 2019, mois de 
tous les records ! L’appétit des Français 
pour l’immobilier ne semble pas entamé, 
il paraît même se nourrir des incertitudes 
engendrées par cette période troublée. 
L’occasion nous est donnée aujourd’hui 
de vous faire saliver autour de quelques 
projets immobiliers qui, vous aussi, vont 
vous faire craquer. Découvrons diffé-
rentes formules de maisons à acheter par 
l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre la 
direction de villes moyennes. Surtout si 
vous habitez en appartement et dans les 
grandes agglomérations ! Le besoin d’es-
pace et de nature pourrait bien vous ame-
ner à concrétiser un rêve : vivre dans une 
maison avec jardin !
Privilégiez l’emplacement. Tout ce qui 
participe à la valeur d’un bien immobilier 
se retrouve essentiellement dans la qua-
lité de sa localisation géographique. Au 
moment de partir à la recherche de cette 
maison tant convoitée, il faut se fi xer des 
critères de choix privilégiant la proximité 
avec les commerces, les écoles et les 
axes de transport. C’est le tiercé gagnant 
d’un bel emplacement. S’ajoute un autre 
paramètre qui fait offi ce de numéro com-
plémentaire avec le développement du té-
létravail, c’est le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.

Surveillez l’état général. Avec la dyna-
mique qui caractérise le marché immo-
bilier actuellement, les transactions vont 
bon train. Au moment de sélectionner les 
biens, il importe de s’intéresser à la quali-
té du bâti. Cela repose sur la lecture des 
diagnostics techniques et idéalement, du 
rapport d’expertise effectué par le notaire. 
Rappelons que ce dernier peut déter-
miner la valeur d’un bien en se référant 
à des méthodes d’évaluation testées et 
approuvées au niveau de la profession 
notariale. Dans tous les cas, il faut savoir 
que tout vendeur ayant construit ou fait 
construire un ouvrage immobilier dans les 
10 ans précédant la vente doit la garantie 
décennale à son acquéreur. Elle couvre 
les désordres qui affectent la solidité de 
l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination (article 1792-1 du Code civil). 
Voilà un point utile à connaître car des 
propriétaires dits « vendeurs bricoleurs » 
réalisent des travaux sans faire appel à 
des artisans et ne peuvent produire les 
factures correspondantes.
Évaluez le potentiel. « Qui peut le plus 
peut le moins », tout l’intérêt d’une maison 
repose aussi sur son potentiel de transfor-
mation. D’où l’intérêt de s’interroger sur la 
constructibilité du terrain qui l’entoure. S’il 
faut envisager une extension, il importe 
de savoir si la demande de permis pourra 
aboutir.
La maison va aussi nécessiter d’être ra-
fraîchie. En 2021, les travaux de chauf-
fage, d’isolation ou de ventilation donnent 
lieu à une aide fi nancière dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’. Il s’adresse 
à tous les propriétaires occupants. Quant 
au fi nancement, il pourra être avantageu-
sement assuré par le biais du prêt à taux 
zéro (PTZ), accordé sous conditions de 
ressources et de localisation du bien.

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
Voilà une formule qui va en faire craquer 
plus d’un(e) ! À base de vieilles pierres, 
avec des volumes à couper le souffl e 
et agrémentée d’un vaste terrain, la fer-
mette  à rénover a de quoi faire saliver. 
D’autant qu’elle peut se prêter à pas mal 

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les  conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’e� ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON



 

LES 10 COMMANDEMENTS POUR CHOISIR 
UN BIEN IMMOBILIER SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu choisiras un bel emplacement. Il faut privilégier les biens situés à proximité 
des commerces, écoles et pratiques pour rejoindre les axes routiers ou réseaux de transport.1

Tu vérifi eras l’exposition. Les pièces à vivre profi tant d’un bel ensoleillement rendent 
la maison plus conviviale durant la saison estivale et plus confortable par temps hivernal.2

Tu contrôleras l’entretien.  Si la maison souffre d’un mauvais entretien, cela peut entraîner des 
travaux de remise à niveau assez onéreux, qu’il faut budgéter avant de se décider.3

Tu demanderas les factures de travaux.  En cas de réparations au niveau de la couverture, 
l’isolation… les interventions des artisans s’accompagnent d’une garantie décennale appréciable.4

Tu privilégieras le point de vue. Agréable à l’œil, les belles perspectives qu’offre la maison 
contribuent aussi à lui donner de la valeur.5

Tu éviteras les nuisances sonores. Les grands axes routiers à proximité, les voies ferrées ou 
aéroports génèrent une exposition au bruit qu’il vaut mieux éviter…6

Tu te renseigneras sur les projets à venir. Les règles d’urbanisme peuvent autoriser 
la construction d’immeuble dans le terrain voisin, qui affecteront la valeur de la propriété.7

Tu apprécieras la luminosité. La lumière naturelle, liée aux grandes ouvertures, participe 
au bien-être ressenti à l’intérieur du logement.8

Tu mesureras le rapport qualité/prix. Le prix de vente du bien doit être fi xé eu égard 
au niveau des prestations offertes et des ventes récemment réalisées dans le quartier.9 

Tu consulteras ton notaire.  Pour une acquisition en toute sécurité juridique et sérénité,  
le notaire accompagne les particuliers depuis la prospection jusqu’à la signature de l’acte.10

L’achat d’un bien immobilier réclame des précautions qu’il faut prendre 
avant de se positionner. Découvrons les questions essentielles à se poser !
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Mon notaire m’a dit - Acquisition

pas l’héritier non plus. Il faut pour cela 
rédiger et signer un testament. Alors 
seulement, le conjoint survivant aura, a 
minima, l’usufruit du bien en présence 
de descendants, voire la totalité des 
biens à défaut d’enfant.
  

Anticiper un éventuel décès
de l’un des partenaires  
 En cas de décès si le défunt était seul 
propriétaire du logement. Le transfert 
de propriété du logement au partenaire 
survivant n’est pas automatique, en cas 
de décès du partenaire, propriétaire du 
logement. C’est là que les problèmes 
peuvent commencer ! Le partenaire 
survivant pourrait être contraint par les 
héritiers du partenaire défunt de quit-
ter la maison ou l’appartement. La ré-
daction d’un testament pourra sortir le 
conjoint de ce mauvais pas. En effet, 
si le défunt était seul propriétaire de la 
résidence principale, il peut grâce au 
testament léguer l’usufruit du logement 

  Anticiper avec un pacs
avant d’acheter 
Si vous envisagez d’acheter un bien 
immobilier à deux, signer préalable-
ment une convention de pacs peut 
être une sage précaution afi n d’éviter 
les problèmes liés au décès de l’un 
des partenaires. Être pacsés lorsqu’on 
achète un bien immobilier en couple 
présente en effet des avantages. 
Encore faut-il penser à ce qui peut faire 
toute la différence en cas de décès de 
l’un des deux conjoints : le testament. 
La question qui se pose est la suivante : 
quand on achète un appartement, une 
maison ou un terrain à bâtir, qui en sera 
propriétaire si Monsieur ou Madame 
décède ? Il faut se rendre compte que 
lorsque l’on n’a pas d’enfant, les héri-
tiers seront les parents et les frères et 
sœurs, à qui reviendra la part du dé-
funt. Le risque est donc que le concubin 
se voie mis à la porte de chez lui. Mais 
lorsqu’on se pacse, le partenaire n’est 

par Stéphanie Swiklinski

Signer une convention de pacs est un bon début pour un couple. 
Mais pour qu’il soit vraiment utile, la rédaction d’un testament s’impose 

même si ce n’est pas très « glamour » !

Pacs et testament
 le couple gagnant

au partenaire survivant du pacs, per-
mettant ainsi à celui-ci de rester dans 
le logement jusqu’à la fi n de ses jours. 
Les héritiers étant alors seulement 
nu-propriétaires du bien, ils ne pourront 
le récupérer entièrement qu’au décès 
du partenaire survivant.

En cas d’achat en indivision par 
les partenaires. Si les partenaires du 
pacs ont acheté la maison ou l’appar-
tement en indivision (ils sont chacun 
propriétaires d’une quote-part dans le 
bien, en proportion du fi nancement), le 
partenaire survivant va se retrouver au 
moment de la succession en situation 
d’indivision avec les héritiers réserva-
taires du défunt. Il peut néanmoins pré-
tendre à ce que l’on appelle l’attribution 
préférentielle du logement lors de la 
succession. 
Mais attention, cette attribution préfé-
rentielle de la résidence principale n’est 
pas automatique !
Encore une fois, en l’absence de tes-
tament le précisant : pas d’attribution 
préférentielle. Elle doit être en effet pré-
vue préalablement dans le testament 
du défunt pour pouvoir être demandée 
par le partenaire survivant au moment 
de la succession. Il s’agit pour le par-
tenaire survivant d’avoir une priorité 
d’achat sur le logement au moment de 
la succession.
Cette attribution préférentielle n’a rien 
d’un cadeau et ne représente pas une 
donation faite par le défunt. Le parte-
naire survivant va devoir racheter la 
quote-part dans le bien qui appartenait 
à son partenaire décédé, aux héritiers 
réservataires. Le problème est que le 
partenaire survivant n’a pas toujours 
les moyens fi nanciers de racheter la 
moitié du bien, par exemple, et il se 
retrouve alors dans l’obligation de le 
vendre.
En résumé, dès que le pacs est signé, 
faites votre testament dans la foulée.  
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

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

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.

Mon notaire m’a dit - Couple

type de divorce est désormais de un an 
(au lieu de deux auparavant). Ce dé-
lai plus court permettra à un époux de 
lancer la procédure plus rapidement et 
de mettre en place des mesures provi-
soires pour organiser la séparation du 
couple qui vivrait encore sous le même 
toit.
La réforme prévoit également des amé-
nagements concernant les majeurs 
protégés. Jusqu’alors, les époux placés 
sous un régime de protection juridique 
ne pouvaient divorcer que pour altéra-
tion défi nitive du lien conjugal ou pour 
faute. 
Depuis la réforme, les majeurs pro-
tégés, quel que soit le régime de pro-
tection, ont accès au divorce «accep-
té» (les époux sont d’accord sur le fait 
de divorcer mais pas sur les consé-
quences). Ils peuvent exprimer seuls 
leur accord sur le principe de la rupture 
du mariage (C. civ. art. 249 nouveau). 
Ils n’ont en revanche toujours pas le 
droit de formuler une demande par 
consentement mutuel. La loi autorise 
par ailleurs les majeurs sous tutelle à 
divorcer sans l’autorisation du conseil 

La procédure de divorce 
contentieux est simplifi ée  
Toutes les demandes de divorce 
contentieux présentées depuis le 
1er janvier 2021 doivent se faire sous 
forme d’assignation (nom que l’on 
donne au document que l’huissier de 
justice remet au conjoint concerné par 
la demande de divorce) ou de requête 
conjointe.
L’audience de conciliation est suppri-
mée. En pratique, il s’est avéré en effet 
qu’elle n’aboutissait que très rarement 
(voire jamais) à une réconciliation ou 
un accord. Cette étape ne faisait que 
retarder le jugement de divorce. Il fal-
lait attendre environ 3 mois entre l’au-
dience de conciliation et l’ordonnance 
de non-conciliation. Cette suppression 
de l’audience de conciliation a égale-
ment une incidence sur les effets du di-
vorce. Jusqu’à présent, la loi les faisait 
«remonter» à la date de l’ordonnance 
de non-conciliation. Ils sont désormais 
fi xés à celle de la demande de divorce. 
Les mesures provisoires pourront être 
mises en œuvre dès la demande, sans 
avoir à attendre l’issue de la phase de 
conciliation.
Toujours dans le souci d’accélérer le 
traitement des demandes, cet acte 
comportera obligatoirement la date, 
l’heure et le lieu de l’audience dite 
«d’orientation et sur mesures provi-
soires». Lors de celle-ci, le juge pour-
ra fi xer des mesures provisoires et les 
parties devront présenter leurs propo-
sitions concernant les effets patrimo-
niaux et fi nanciers du divorce. 
  

Divorcer devient plus simple 
dans certaines situations
Les conditions du divorce pour altéra-
tion du lien conjugal sont assouplies. 
Le délai de séparation caractérisant ce 

par Marie-Christine Ménoire

Divorcer ou se séparer n’est pas une étape facile à vivre. Pour éviter que la procédure 
ne s’éternise dans le temps, surtout si la situation est confl ictuelle, la procédure 

appliquée aux divorces contentieux est revue depuis le 1er janvier 2021. Simplifi cation 
et effi cacité sont les mots d’ordre de cette réforme.

de famille ou du juge des tutelles. Le 
Code civil rappelant sur ce point que 
«le majeur en tutelle est représenté par 
son tuteur».. 

La réforme prévoit aussi…
La réforme du divorce comporte de 
nombreux autres points. Par exemple 
lors d’une séparation de corps, il ne 
sera plus nécessaire de passer devant 
le juge aux affaires familiales pour offi -
cialiser cette décision. Il suffi ra de faire 
établir une convention de séparation de 
corps par les avocats des époux. Elle 
sera ensuite adressée à un notaire, 
pour être enregistrée. Mention en sera 
également faite sur les registres d’état 
civil des époux.
Pour pallier la suppression de la phase 
de conciliation, avant la saisine du juge, 
les époux, assistés de leurs avocats 
respectifs, pourront accepter le principe 
de rupture du mariage par un acte sous 
seing privé contresigné par les avocats. 
C’est sur la base de cet acte que le di-
vorce pourra ensuite être demandé par 
les époux ou au moins l’un d’entre eux.

Divorce ou séparation
Plus simple et plus rapide en 2021
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PRÊT IMMOBILIER
L'assurance emprunteur 

se négocie aussi
Négocier et comparer les taux de crédit est entré dans les mœurs. Il est plus rare 

d'avoir la même démarche pour son assurance de prêt immobilier.
 Et pourtant, il ne s'agit pas d'un acte anodin, car il s'accompagne de réelles

 économies et de bonnes garanties à la clé.

  Je négocie 
pour faire des économies 
 Sans assurance emprunteur, il ne peut 
pas y avoir de prêt immobilier ! Cette as-
surance vous couvre en cas d'accident, 
d'invalidité ou de chômage (garantie facul-
tative) pouvant vous empêcher de payer 
vos mensualités. 
Elle se calcule sur la base de ce que l'on 
appelle le taux d'assurance prêt immobi-

lier et le coût total de l'emprunt. Le taux 
d'assurance prêt est déterminé en fonc-
tion du "profi l" de l'emprunteur (état de 
santé, âge, situation professionnelle...). 
Plus le montant de l'emprunt est impor-
tant, plus le coût de l'assurance est élevé 
et peut représenter jusqu'à près de 30 % 
du coût du crédit. Il n'est donc pas super-
fl u de faire jouer la concurrence pour réali-
ser de substantielles économies.
C'est l'objectif de la loi Lagarde qui vous 
permet de souscrire l'assurance auprès 
de l'organisme de votre choix (et non plus 
obligatoirement auprès de la banque où 
est domicilié votre prêt). Cela vous donne 
l'opportunité d'opter pour une assurance 
individuelle et non de "groupe" (où l'offre 
est collective avec des garanties standard 
à un prix unique et des risques mutuali-
sés). En cherchant l'offre la plus compé-
titive, vous pouvez économiser jusqu'à 
près de 50 % sur la note !
Prenons l'exemple d'un couple de cadres 
en CDI, nés en 1994, qui emprunte 
250 000 € sur 25 ans pour l'achat de sa ré-
sidence principale. Avec une assurance de 
groupe, le taux assurance est de 0,36 % 
ce qui représente un coût total d'assu-
rance de 33 600 €. Avec une assurance 
individuelle, le taux d'assurance n'est plus 
que de 0,15 % et 14 880 € de coût d'assu-
rance. Ce qui représente une économie de 
18 720 € (source www.magnolia.fr). 

par Marie-Christine Ménoire

 FAITES APPEL 
À UN COURTIER 
 Si un courtier peut vous aider
à trouver un prêt à un taux
défi ant toute concurrence,
il peut aussi négocier 
en votre nom une assurance 
aux conditions adaptées 
à votre profi l et à votre budget. 
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 EN RÉSUMÉ 
 - La loi Lagarde de 2010 permet de 
souscrire une assurance emprunteur 
auprès de l'organisme de votre choix 
plutôt que l'assurance de groupe de 
votre banque, afi n que vous puissiez 
opter pour l'off re qui vous correspond 
le mieux au meilleur prix ;

- La loi Hamon vous donne la 
possibilité de résilier votre assurance 
emprunteur au cours de la 1re année 
de contrat à condition toutefois 
que les garanties off ertes soient au 
moins égales à celles prévues dans le 
contrat initial ;

- La loi Sapin 2 (et l'amendement 
Bourquin) : depuis le 12 janvier 2018, 
elle permet la résiliation annuelle de 
l'assurance emprunteur pour tous 
les contrats existants, toujours à 
condition de souscrire des garanties 
au moins équivalentes. 

 

  Je renégocie 
pour avoir un contrat sur mesure 
 Vous avez déjà une assurance de prêt 
mais elle vous semble trop coûteuse ou 
inadaptée à votre situation. C'est l'occa-
sion de renégocier votre contrat. Cette 
opération offre deux avantages princi-
paux : bénéfi cier de meilleures garanties 
et réaliser des économies.
Vous pouvez envisager cette renégocia-
tion à chaque date anniversaire de la si-
gnature de votre offre de prêt. Profi tez de 
cette échéance pour partir à la recherche 
de taux plus attractifs ou prenez le temps 
d'en discuter avec votre banquier ou votre 
assureur pour obtenir un tarif plus bas. 
En moyenne, les emprunteurs procé-
dant à une renégociation d'assurance de 
crédit font des économies allant de 20 à 
60 % sur le coût global de leur assurance. 
Sur 20 ans, votre assurance de prêt est 
presque divisée par deux !

Par exemple, un couple dont chaque 
membre est âgé respectivement de 40 et 
36 ans a emprunté 250 000 € sur 20 ans 
en septembre 2013. Ils résilient leur 
contrat en septembre 2018 au profi t d'une 
délégation d'assurance. Leur taux d'assu-
rance passe de 0,30 % à 0,06 %. 
Au fi nal, ils ont réalisé une économie 
de 19 743 €.
Autre situation : pour un emprunteur âgé 
de 35 ans, le montant total en recourant à 
sa banque se chiffre à 18 600 €, alors qu'il 
peut espérer trouver une offre concurren-
tielle s'élevant à 3 500 €, soit un gain de 
15 100 € ! 
 

  Je résilie tout en respectant
la réglementation 
 Afi n que la résiliation de votre assurance 
emprunteur soit acceptée, vous devez 
respecter un délai de préavis. Dans le cas 
contraire, votre assureur a le droit de la 
refuser. Ce préavis est de :
- 15 jours au plus tard avant la première 

date d'anniversaire du contrat d'assu-
rance, dans le cadre d'une résiliation Ha-
mon ;

- jusqu'à 2 mois au plus tard avant la date 
d'échéance du contrat pour une résilia-
tion annuelle (résiliation loi Bourquin).

La résiliation de votre contrat d'assurance 
emprunteur doit se faire par lettre recom-

mandée avec accusé de réception. Si 
cette formalité n'est pas respectée, votre 
requête peut être rejetée. En plus de ces 
délais de préavis, vous devez prospecter 
en amont pour choisir une formule avec 
des garanties similaires à votre ancienne 
assurance. 
Depuis 2015, pour vérifi er l'équivalence 
des garanties, les banques et les assu-
reurs ont pour obligation de vous donner 
une fi che standardisée d'information. Il 
s'agit d'un document type permettant de 
connaître clairement la portée et l'équiva-
lence du niveau des garanties exigées en 
fonction de votre profi l d'emprunteur.
Une fois que vous avez déposé votre de-
mande, la banque dispose de dix jours 
pour en prendre connaissance et vous 
donner une réponse. 
Si la résiliation est acceptée, la banque ré-
dige un avenant à votre contrat de crédit. 
Si la réponse est négative, elle doit être 
motivée par écrit. Cela vous permet de 
revoir votre demande en l'adaptant aux 
exigences de votre établissement prêteur.  

http://www.cbsconseil.com
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par Christophe  Raffaillac

Face aux traditionnelles extensions pour bénéfi cier de plus d’espace, 
les surélévations de maisons constituent une bonne réponse. Moins gourmandes
 en terrain, elles offrent de belles possibilités pour personnaliser son habitation… 

dans le respect de la réglementation.

La construction d’un étage supplémentaire va venir 
s’appuyer sur les murs préexistants. À l’origine, le bâ-
timent n’a pas été conçu pour supporter cette charge 
supplémentaire. Pour rehausser une maison d’un 
étage et éviter des déformations, il faut évaluer la so-
lidité de la structure et éventuellement refaire la char-
pente. Pour cela, l’avis d’un professionnel du bâtiment 
est indispensable.

TOUTES LES CONSTRUCTIONS 
PEUVENT SE VOIR GREFFER UN ÉTAGE 

SUPPLÉMENTAIRE

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Conséquence des confi nements et couvre-
feux successifs, les Français plébiscitent les 
solutions pour améliorer leur cadre de vie. 
Le confort de leur logement fi gure désormais 
au rang de leurs priorités. Avec dans bien des 
cas le projet de disposer d’une maison plus 
spacieuse, qui fait germer l’idée d’avoir un 
étage supplémentaire. Une extension verticale 
qui nécessite de s’entourer de toutes les 
autorisations et précautions pour que 
le projet pousse dans de bonnes conditions. 
Découvrons les questions à maîtriser au 
moment de se lancer dans un chantier de 
surélévation.

VR
AI

/F
AU

X

SURÉLÉVATION 
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Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Conséquence des confi nements et couvre-
feux successifs, les Français plébiscitent les 
solutions pour améliorer leur cadre de vie. 
Le confort de leur logement fi gure désormais 
au rang de leurs priorités. Avec dans bien des 
cas le projet de disposer d’une maison plus 
spacieuse, qui fait germer l’idée d’avoir un 
étage supplémentaire. Une extension verticale 
qui nécessite de s’entourer de toutes les 
autorisations et précautions pour que 
le projet pousse dans de bonnes conditions. 
Découvrons les questions à maîtriser au 
moment de se lancer dans un chantier de 
surélévation.

VR
AI

/F
AU

X

SURÉLÉVATION 

Vrai/Faux

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Selon la surface de plancher envisagée, une suréléva-
tion nécessite une demande de permis de construire 
ou une déclaration de travaux. 

Ces autorisations doivent être affi  chées en évidence, 
visibles de la rue pendant toute la durée des travaux 
de surélévation, et au minimum pendant deux mois.

UNE SURÉLÉVATION NÉCESSITE 
L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION

Une déclaration de travaux suffi  t lorsque la surface de 
plancher s’avère inférieure à 40 m² en zone couverte 
par un PLU. 
Cependant, il faut que la surface totale de la maison 
ne dépasse pas les 150 m² après les travaux de suré-
lévation. 
En dehors de ces critères, il faut déposer un permis de 
construire.

UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX PEUT 
SUFFIRE POUR SURÉLEVER SA MAISON

Lorsqu’il s’agit de rehausser des combles, les travaux 
nécessitent l’intervention des mêmes corps de métier 
que s’il fallait réaliser une extension horizontale. 

En eff et, le prix médian des travaux est estimé 
à 1 500 €/m2.

UNE SURÉLÉVATION REVIENT MOINS 
CHER QU’UN AGRANDISSEMENT ?

LE NOUVEL ÉTAGE NÉCESSITE 
LES MÊMES MATÉRIAUX 

QUE LA CONSTRUCTION D’ORIGINE

Dès lors que la surélévation peut être envisagée, plu-
sieurs solutions architecturales peuvent être mises en 
œuvre. 

Depuis la surélévation en bois à la fois écologique et 
économique, en passant par une construction à toit 
plat très moderne ou en optant pour une réalisation 
en zinc combinant légèreté et durabilité, autant d’op-
tions qui méritent réfl exion.

Dans ce cas, il s’agit ici d’augmenter la surface de la 
maison en aménageant l’espace sous toiture. 
Cela suppose que le toit présente une hauteur suffi  -
sante et que la charpente respecte une conception 
dite « traditionnelle ». 

À défaut, elle pourra être modifi ée pour rendre les 
combles aménageables.

UN NOUVEL ESPACE PEUT ÊTRE CRÉÉ 
SANS AVOIR À SURÉLEVER SA MAISON

Si la maison est située à proximité d’un site classé ou 
d’un monument historique, l’avis d’un architecte des 
bâtiments de France est requis. 

De plus, certaines municipalités interdisent de modi-
fi er la pente des toits des maisons. D’où l’importance 
d’acheter par l’intermédiaire de son notaire, puisqu’il 
s’informe sur la réglementation qui encadre le bien au 
moment de la signature du compromis de vente.

IL FAUT SE POSER LA QUESTION 
DE LA SURÉLÉVATION AU MOMENT 

DE L’ACHAT DE LA MAISON
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Mon projet - Urbanisme

   Règles à suivre
pour découper sans se tromper 
 Comme pour toute transaction immobi-
lière, la division parcellaire requiert des 
connaissances spécifi ques que le no-
taire maîtrise parfaitement. Ce détache-
ment nécessite de suivre les trois étapes 
suivantes :
• Étape n°1 : défi nir l'accès à la nouvelle 

parcelle. Cela consiste à prévoir le che-
min à la future maison et à envisager 
les réseaux pour l'alimentation en eau, 
gaz et électricité. Autant de questions 
à bien identifi er avec l'aide du notaire, 
sachant que l'intervention de ce dernier 
semble incontournable. Selon les confi -
gurations, il peut s'avérer nécessaire 
de constituer des servitudes qui fi gure-
ront dans l'acte de vente du terrain.

• Étape n°2 : demander un certifi cat 
d'urbanisme opérationnel. Il permet 
de connaître toutes les possibilités de 
construction, d'aménagement et de di-
vision autorisées sur le terrain en fonc-
tion du droit d'urbanisme local. Délivré 
sous 2 mois, ce document a une durée 
d'au moins 18 mois, avec la possibilité 
d'être prolongé pour un an.

• Étape n°3 : contacter un géomètre-ex-
pert. Il se charge d'établir les plans ma-
térialisant la division projetée, dresse 
un document d'arpentage afi n de 
conférer de nouveaux numéros cadas-
traux à la fois à la parcelle détachée et 
à celle restant au propriétaire. 

 
  Quel type de permis
pour détacher une parcelle 
 Suite à la visite d'un géomètre, c'est au 
propriétaire du terrain de réaliser toutes 

  Les chercheurs d'or doivent-ils mi-
grer dans les villes tant les terrains 

constructibles sont devenus des pé-
pites ? Avec des prix au sommet et 
des règles d'urbanisme resserrées, la 
moindre parcelle disponible fait l'objet 
d'une véritable ruée vers l'or. D'où l'idée 
de certains particuliers de découper leur 
propriété pour créer un ou plusieurs ter-
rains à bâtir. Une expédition qui mérite 
un peu de préparation mais génère de 
belles satisfactions. 
  

 Comment bien poser
la division ? 
 Avant de se lancer dans le découpage, 
il convient de s'assurer que la proprié-
té peut faire l'objet d'une division par-
cellaire. Cette démarche s'applique s'il 
s'agit de construire plusieurs maisons 
sur la même parcelle ou de vendre une 
partie de son terrain.
Pour s'assurer que le bien est divisible, 
il faut se référer aux règles en vigueur 
en vertu du plan local d'urbanisme. La 
mairie de la commune où se situe le bien 
détient une bonne partie des réponses.
Pour ce qui ne relève pas de sa com-
pétence, celle-ci peut se référer au plan 
de prévention des risques naturels, si 
la commune est concernée, ainsi qu'à 
l'avis des Architectes des Bâtiments de 
France.
Au-delà des règles d'urbanisme, la confi -
guration du terrain doit également être 
prise en compte. En effet, une parcelle 
en angle ou en pente peut compliquer la 
division. De même que l'implantation de 
la maison existante ne doit pas causer 
un vis-à-vis avec la future construction. 

par Christophe Raffaillac

Avec la fl ambée du prix du foncier dans les zones urbanisées, l'idée de partager 
sa propriété peut vite germer. La division de parcelle a pour résultat de produire 

une belle opération immobilière.

Une mine d'or dans votre jardin !
Division de parcelle

les démarches nécessaires à la divi-
sion de son terrain. Elles diffèrent en 
fonction des projets envisagés :
• s'il s'agit de partager un terrain 

pour le vendre, il faudra alors de-
mander un permis d'aménager ou 
une déclaration préalable. Ils auto-
risent tous les deux la création de 
lots à construire à partir d'un terrain 
unique ;

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
déposer un permis de construire 
valant division. 

 

  Les questions à bien creuser... 
 La division de parcelle peut se tra-
duire par une belle multiplication 
au plan fi nancier. À l'échelle de 
Bordeaux Métropole par exemple, 
le prix médian des terrains atteint 
189 200 € pour des parcelles de 
520 m2. Des niveaux de prix qui ca-
ractérisent toutes les grandes agglo-
mérations.
Cependant, il ne faut pas occulter le 
cadre de vie quelque peu chambou-
lé avec des voisins dans son jardin. 
Il faut bien se projeter sur l'impact lié 
à l'arrivée d'une construction...
En matière de fi scalité, la vente 
se voit taxée au titre de l'impôt de 
plus-value. L'assiette de calcul ré-
sulte de la différence entre le prix 
de vente et l'estimation à la date de 
l'acquisition. 
Une exonération totale s'applique au 
bout de 22 ans de détention, sachant 
qu'un abattement de 6 % par an in-
tervient à compter de la 6e année.  



19

Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez vite et au meilleur prix

avec 36h immo
La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   

La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 02 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 

Mon projet - Urbanisme

   Règles à suivre
pour découper sans se tromper 
 Comme pour toute transaction immobi-
lière, la division parcellaire requiert des 
connaissances spécifi ques que le no-
taire maîtrise parfaitement. Ce détache-
ment nécessite de suivre les trois étapes 
suivantes :
• Étape n°1 : défi nir l'accès à la nouvelle 

parcelle. Cela consiste à prévoir le che-
min à la future maison et à envisager 
les réseaux pour l'alimentation en eau, 
gaz et électricité. Autant de questions 
à bien identifi er avec l'aide du notaire, 
sachant que l'intervention de ce dernier 
semble incontournable. Selon les confi -
gurations, il peut s'avérer nécessaire 
de constituer des servitudes qui fi gure-
ront dans l'acte de vente du terrain.

• Étape n°2 : demander un certifi cat 
d'urbanisme opérationnel. Il permet 
de connaître toutes les possibilités de 
construction, d'aménagement et de di-
vision autorisées sur le terrain en fonc-
tion du droit d'urbanisme local. Délivré 
sous 2 mois, ce document a une durée 
d'au moins 18 mois, avec la possibilité 
d'être prolongé pour un an.

• Étape n°3 : contacter un géomètre-ex-
pert. Il se charge d'établir les plans ma-
térialisant la division projetée, dresse 
un document d'arpentage afi n de 
conférer de nouveaux numéros cadas-
traux à la fois à la parcelle détachée et 
à celle restant au propriétaire. 

 
  Quel type de permis
pour détacher une parcelle 
 Suite à la visite d'un géomètre, c'est au 
propriétaire du terrain de réaliser toutes 

  Les chercheurs d'or doivent-ils mi-
grer dans les villes tant les terrains 

constructibles sont devenus des pé-
pites ? Avec des prix au sommet et 
des règles d'urbanisme resserrées, la 
moindre parcelle disponible fait l'objet 
d'une véritable ruée vers l'or. D'où l'idée 
de certains particuliers de découper leur 
propriété pour créer un ou plusieurs ter-
rains à bâtir. Une expédition qui mérite 
un peu de préparation mais génère de 
belles satisfactions. 
  

 Comment bien poser
la division ? 
 Avant de se lancer dans le découpage, 
il convient de s'assurer que la proprié-
té peut faire l'objet d'une division par-
cellaire. Cette démarche s'applique s'il 
s'agit de construire plusieurs maisons 
sur la même parcelle ou de vendre une 
partie de son terrain.
Pour s'assurer que le bien est divisible, 
il faut se référer aux règles en vigueur 
en vertu du plan local d'urbanisme. La 
mairie de la commune où se situe le bien 
détient une bonne partie des réponses.
Pour ce qui ne relève pas de sa com-
pétence, celle-ci peut se référer au plan 
de prévention des risques naturels, si 
la commune est concernée, ainsi qu'à 
l'avis des Architectes des Bâtiments de 
France.
Au-delà des règles d'urbanisme, la confi -
guration du terrain doit également être 
prise en compte. En effet, une parcelle 
en angle ou en pente peut compliquer la 
division. De même que l'implantation de 
la maison existante ne doit pas causer 
un vis-à-vis avec la future construction. 

par Christophe Raffaillac

Avec la fl ambée du prix du foncier dans les zones urbanisées, l'idée de partager 
sa propriété peut vite germer. La division de parcelle a pour résultat de produire 

une belle opération immobilière.

Une mine d'or dans votre jardin !
Division de parcelle

les démarches nécessaires à la divi-
sion de son terrain. Elles diffèrent en 
fonction des projets envisagés :
• s'il s'agit de partager un terrain 

pour le vendre, il faudra alors de-
mander un permis d'aménager ou 
une déclaration préalable. Ils auto-
risent tous les deux la création de 
lots à construire à partir d'un terrain 
unique ;

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
déposer un permis de construire 
valant division. 

 

  Les questions à bien creuser... 
 La division de parcelle peut se tra-
duire par une belle multiplication 
au plan fi nancier. À l'échelle de 
Bordeaux Métropole par exemple, 
le prix médian des terrains atteint 
189 200 € pour des parcelles de 
520 m2. Des niveaux de prix qui ca-
ractérisent toutes les grandes agglo-
mérations.
Cependant, il ne faut pas occulter le 
cadre de vie quelque peu chambou-
lé avec des voisins dans son jardin. 
Il faut bien se projeter sur l'impact lié 
à l'arrivée d'une construction...
En matière de fi scalité, la vente 
se voit taxée au titre de l'impôt de 
plus-value. L'assiette de calcul ré-
sulte de la différence entre le prix 
de vente et l'estimation à la date de 
l'acquisition. 
Une exonération totale s'applique au 
bout de 22 ans de détention, sachant 
qu'un abattement de 6 % par an in-
tervient à compter de la 6e année.  
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Appartement à la montagne
Laissez-vous glisser 

vers le bon investissement

Alice et Antoine habitent à proximité d’une petite station de ski. Ils envisagent d’investir
leurs économies dans l’achat d’un appartement afi n de le louer et d’en profi ter aussi le week-end. 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs questions pour privilégier les bonnes pistes.

 Alice  :  Est-ce une bonne idée 
d’investir dans une petite station ?  
Stéphanie Swiklinski :  Actuellement, avec 
cette crise sanitaire, les personnes re-
cherchent plutôt à «se mettre au vert» 
alors pourquoi pas «se mettre au blanc» 
en investissant à la montagne. La station 
de type familial est idéale si vous voulez 
fuir le monde et si vous êtes à la recherche 
de plus d’authenticité. Le choix de la sta-
tion doit être réfl échi en tenant compte de 
différents paramètres. En effet, s’il s’agit 
d’une station de trop basse altitude, vous 
risquez dans un avenir proche de ne pas 
avoir de la neige très souvent à cause du 
réchauffement climatique. Le prix de l’im-
mobilier sur le secteur est aussi à considé-
rer. L’achat d’un bien dans une station très 
connue ne sera pas forcément abordable. 
Optez plutôt pour une station qui est aus-
si thermale. Si la neige vient à manquer, 
vous pourrez toujours louer votre appar-
tement à des curistes. Dans ce cas, vous 
optimiserez votre location en obtenant un 
taux d’occupation largement supérieur à 
la normale pour ce type d’investissement. 
Les curistes louent en moyenne trois se-
maines consécutives ; alors cela peut être 
un bon plan si votre appartement est situé 
à proximité des thermes. 

Antoine  :  Les charges 
de copropriété ne risquent-elles 
pas d’être trop élevées ?
  Stéphanie Swiklinski : Comme souvent 
à la montagne, soyez vigilant s’il y a des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée 
de la résidence. Avant de se lancer, il est 
important de bien «éplucher» le règlement 
de copropriété pour voir comment les 
charges sont réparties entre les locaux 
commerciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à cause des variations de 
température, les façades s’abîment plus 
vite (surtout les parties en bois), un budget 
travaux sera à prévoir plus souvent. 
Les dépenses de chauffage sont aussi à 
prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. 
Avant l’achat d’un bien en copropriété, il 
convient de vérifi er les postes de travaux 
les plus importants, comme la toiture, les 
façades, les canalisations, la chaufferie et 
l’ascenseur. 
Cette vérifi cation passe par la consultation 
des procès-verbaux d’assemblée géné-
rale, mais également en procédant à une 
revue complète des éléments collectifs de 
l’immeuble. 
Trop souvent on se contente de visiter uni-
quement l’appartement et le hall d’entrée.

Alice  :  Est-ce rentable d’investir 
dans un appartement
à la montagne ?
  Stéphanie Swiklinski : Si vous êtes en 
quête de rentabilité, vous ne devez pas 
perdre de vue que le prix d’acquisition ne 
doit pas être trop élevé. En règle générale, 
que vous investissiez 200 000 € ou 
1 million dans un bien en vue de le louer, 
vous en dégagerez à peu près la même 
rentabilité. À savoir entre 2 et 4 % bruts qui 
s’obtiennent en faisant le rapport «revenus 
locatifs / prix d’acquisition».
Au sein d’une même résidence, entre un 
appartement au rez-de-chaussée et un 
autre au dernier étage proposant tous 
les deux la même capacité de couchage, 
il peut y avoir un écart de prix à l’achat 
allant du simple au double, voire plus. 
Sauf que… à la location, ce différentiel 
se retrouve rarement. Les vacanciers 
recherchent en effet en priorité un nombre 
de lits. Ils apprécient certes d’avoir une 
vue sur la montagne, mais ils ne sont pas 
prêts à multiplier par deux le prix de leur 
location, d’autant plus qu’ils sont dehors 
la plupart du temps. Il est donc préférable 
de rester prudent et de ne pas jeter son 
dévolu sur un appartement trop cher car 
ce ne serait pas rentable pour vous.

CAS PRATIQUE
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Techniques de base 
pour acheter à la montagne

Pour votre appartement sur les sommets enneigés, slalomez 
entre les soucis immobiliers et accédez  aux cimes de la rentabilité.

Sélectionnez
 un immeuble 

au pied des pistes

Ciblez les biens 

avec parking 

et/ou garage et à défaut 

avec casier à ski

Vérifi ez le montant des charges et travaux provisionnés dans les procès-verbaux des dernières assemblées générales
Confi ez la gestion locative 

à un professionnel
 pour optimiser le taux 

d’occupation du logement

Évitez le hors-piste, faites-vous conseiller par votre notaire !

6

5

4

3
2

1

Achetez un appartement 
dans une station 

multi activités pour louer 
en toutes saisons

Privilégiez 
un appartement 2 pièces 

avec 6 couchages 
pour cibler les familles



LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier fait de la résistance !
Toujours rassurant, l’immobilier offre des taux intéressants pour son financement. Ce qui lui vaut de belles 

mesures barrières pour résister pendant cette crise sanitaire. Découvrons son bilan de santé en chiffres clés.

72 %stable 
pour  13 %

en baissepour15 %en 
hausse

pour

Dans un marché secoué par 
la pandémie, les négociateurs 
semblent demeurer assez 
sereins. Depuis cet été, le lent 
rétrécissement du nombre des 
acquéreurs apparaît largement 
compensé par une amélioration 
de leur qualité. 

CONSEIL DES NOTAIRES
VENTE PRIORITAIRE
Difficile de se prononcer 
sur l’évolution de 
l’économie ! Avec la 
reprise de l’ensemble 
des activités, on peut 
cependant imaginer que 
les ménages destineront 
leur épargne aux 
activités économiques 
plutôt qu’à l’acquisition 
de biens immobiliers. La pression sur le marché que l’on ressent 
depuis l’arrivée de la pandémie devrait donc se relâcher, et les 
prix des logements amorcer un léger reflux. 

Dans cette optique, il est logique de préférer la vente en 
premier d’un appartement avant d’en acquérir un plus 
grand, en supposant évidemment qu’on puisse se loger 
dans l’intervalle. 

C’est aussi le conseil de 84 % de nos correspondants alors que 
seuls 16 % estiment qu’il vaut mieux la position inverse.

2 110 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 0,70 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 4,17 % 

* Source : Indicateur immonot au 19/01/21

54  %stable 
pour  36 %

en baissepour

ACTIVITÉ • RYTHME RÉGULIER
Plus inquiétant, la diminution 
suivant les régions du volume 
des biens à vendre. 
Me de Parcevaux (62) déclare : 
« Le post Covid a été très porteur. 
Le souci à ce jour : tous les 
biens correctement placés sur 
le marché immobilier ont été 
vendus ». 

Pour les deux mois à venir, 
le volume de l’activité de 
négociation devrait se stabiliser, 
le solde des opinions se situant 
à -26 % contre – 27 % fin 
décembre.

PRIX • PRIX STABILISÉS

Cette apparente diminution des 
volumes de biens offerts à la 
vente ne semble pas peser sur 
les prix. Probablement qu’en 
raison des incertitudes liées à 
l’évolution de la Covid, nombre 

d’acquéreurs potentiels hésitent 
à venir sur le marché. 
Les 13 % de correspondants 
notaires qui prévoient une 
baisse des prix et les 15 % de 
ceux qui anticipent une hausse 
s’équilibrent.
Nous retrouvons des chiffres 
analogues pour les terrains, avec 
11 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes. 
Quant aux commerces, 62 % 
des négociateurs se prononcent 
pour une persistance de la chute 
des prix, et 38 % pensent qu’ils 
vont demeurer stables.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en janvier 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

10 %en 
hausse

pour
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 CHER

 BOURGES (18000)

SCP Bruno et Jérôme BERGERAULT,  
P. Olivier DHALLUIN  
et Edouard BRUNGS
42 rue moyenne - BP 251

Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90

bergeraultimmobilier@notaires.fr

SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
3 rue de Séraucourt - BP 296

Tél. 02 48 48 18 88 - Fax 02 48 48 18 89

office.notarial.seraucourt@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON (18220)

SCP Sylvain JUILLET  
et Claire HERNANDEZ-JUILLET
21-23 rue la République - BP 11

Tél. 02 48 66 68 88 - Fax 02 48 64 33 77

negolesaix.18006@notaires.fr

LEVET (18340)

SCP Laurent RAINIS,  
Valérie PREVOST  
et  Aurélie AUBAILLY
20 avenue Nationale

Tél. 02 48 25 31 08 - Fax 02 48 25 14 84

valerie.prevost@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE (18500)

SCP Dominique BLANCHET,  
Elisabeth DAUPHIN-PIGOIS  
et Simon VILAIRE
52 bis avenue Jean Chatelet - BP 39

Tél. 02 48 23 02 50 - Fax 02 48 57 27 22

florent.pasquet.18014@notaires.fr

SANCERGUES (18140)

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
42 grande Rue

Tél. 02 48 72 77 43 - Fax 02 48 72 75 87

julien.boisbeaux@notaires.fr

ST AMAND MONTROND (18200)

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

ST MARTIN D'AUXIGNY (18110)

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

 INDRE

 ARGENTON SUR CREUSE (36200)

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

CHABRIS (36210)

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

CHATEAUROUX (36000)

SCP DELEST ET ASSOCIES
16 rue de la République - BP 105
Tél. 02 54 22 00 53 - Fax 02 54 22 69 69
scp.delestetassocies@notaires.fr

SCP FRUCHON et associés
Centre Colbert - 1 Ter avenue de la Châtre - BP 237
Tél. 02 54 22 68 53 - Fax 02 54 07 04 09
scp.fruchonetassocies@notaires.fr

SCP Gilles HOUELLEU 
 et Anne HOUELLEU-DELAVEAU
43 rue Victor Hugo - BP 231
Tél. 02 54 08 78 78 - Fax 02 54 08 78 79
office.houelleu@notaires.fr

ISSOUDUN (36100)

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

LA CHATRE (36400)

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

NEUVY ST SEPULCHRE (36230)

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

ST GAULTIER (36800)

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

ST MARCEL (36200)

SCP 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

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

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

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

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier fait de la résistance !
Toujours rassurant, l’immobilier offre des taux intéressants pour son financement. Ce qui lui vaut de belles 

mesures barrières pour résister pendant cette crise sanitaire. Découvrons son bilan de santé en chiffres clés.

72 %stable 
pour  13 %

en baissepour15 %en 
hausse

pour

Dans un marché secoué par 
la pandémie, les négociateurs 
semblent demeurer assez 
sereins. Depuis cet été, le lent 
rétrécissement du nombre des 
acquéreurs apparaît largement 
compensé par une amélioration 
de leur qualité. 

CONSEIL DES NOTAIRES
VENTE PRIORITAIRE
Difficile de se prononcer 
sur l’évolution de 
l’économie ! Avec la 
reprise de l’ensemble 
des activités, on peut 
cependant imaginer que 
les ménages destineront 
leur épargne aux 
activités économiques 
plutôt qu’à l’acquisition 
de biens immobiliers. La pression sur le marché que l’on ressent 
depuis l’arrivée de la pandémie devrait donc se relâcher, et les 
prix des logements amorcer un léger reflux. 

Dans cette optique, il est logique de préférer la vente en 
premier d’un appartement avant d’en acquérir un plus 
grand, en supposant évidemment qu’on puisse se loger 
dans l’intervalle. 

C’est aussi le conseil de 84 % de nos correspondants alors que 
seuls 16 % estiment qu’il vaut mieux la position inverse.

2 110 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 0,70 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 4,17 % 

* Source : Indicateur immonot au 19/01/21

54  %stable 
pour  36 %

en baissepour

ACTIVITÉ • RYTHME RÉGULIER
Plus inquiétant, la diminution 
suivant les régions du volume 
des biens à vendre. 
Me de Parcevaux (62) déclare : 
« Le post Covid a été très porteur. 
Le souci à ce jour : tous les 
biens correctement placés sur 
le marché immobilier ont été 
vendus ». 

Pour les deux mois à venir, 
le volume de l’activité de 
négociation devrait se stabiliser, 
le solde des opinions se situant 
à -26 % contre – 27 % fin 
décembre.

PRIX • PRIX STABILISÉS

Cette apparente diminution des 
volumes de biens offerts à la 
vente ne semble pas peser sur 
les prix. Probablement qu’en 
raison des incertitudes liées à 
l’évolution de la Covid, nombre 

d’acquéreurs potentiels hésitent 
à venir sur le marché. 
Les 13 % de correspondants 
notaires qui prévoient une 
baisse des prix et les 15 % de 
ceux qui anticipent une hausse 
s’équilibrent.
Nous retrouvons des chiffres 
analogues pour les terrains, avec 
11 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes. 
Quant aux commerces, 62 % 
des négociateurs se prononcent 
pour une persistance de la chute 
des prix, et 38 % pensent qu’ils 
vont demeurer stables.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en janvier 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

10 %en 
hausse

pour
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36 INDRE

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 63 960 € 

60 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/101. Proche centre ville 
et commerces, appartement de type 
3 comprenant : Entrée, séjour, 2 
chambres, salle de bains, rangements 
Garage, séchoir et cave. Copropriété 
de 128 lots, 492 € de charges 
annuelles. 
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 86 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. APPT/651. PIERRE ET MARIE 
CURIE - Appartement 3ème étage 
lumineux et traversant bon état sans 
ascenseur comprenant entrée, séjour, 
cuisine, arrière cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, wc, cave et parking 
Copropriété de 24 lots, 3000 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 86 752 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 4 752 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

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

◾ 118 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. APPT/652. BELLE ISLE - 
Appartement 90 m2 2eme étage avec 
ascenseur comprenant entrée, séjour 
21 m2, cuisine, 3 chambres, cellier, 
salle d'eau, wc, balcon et 2 places de 
parking Copropriété de 1 lots, 1180 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 129 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-AP00430. HYPER 
CENTRE - Appt 71 m2 5eme étage 
avec asc compr entrée, séj, cuis amé-
nagée, loggia, 2 ch, sdb, wc. Studio de 
33m2 attenant avec séj, cuis et sde, 
cave et gge Copropriété de 4 lots, 
6520 € de charges annuelles. Classe 
énergie : F.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

MAISONS
◾ 79 500 € 

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

Réf. 36004/105. A proximité du 
quartier des marins, maison de ville 
comprenant : Au rdc : entrée, séjour, 
cuisine, véranda, salle d'eau. A l'étage 
: 2 chambres et W.C Jardin avec 
appentis et cave.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 36004/100. SAINT CHRISTOPHE 
- Maison de ville de type 6 compre-
nant : Au RDC : entrée, séjour, salle 
à manger, cuisine, 2 chambres et salle 
d'eau A l'étage : 2 chambres, salle de 
bains Jardin et garage
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 36004/98. A 10 minutes du 
centre ville, maison élevée sur sous-
sol offrant : Entrée, séjour, quatre 
chambres, cuisine avec arrière-
cuisine, dalle d'eau, salle de bains 
Cuisine d'été, cave, garage et jardin.

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

◾ 172 740 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 36004/104. Quartiers des marins, 
Maison de type 5 comprenant : Au rdc 
: Entrée, dégagement, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour, 1 chambre, 
salle d'eau et w.c. A l'étage: 3 
chambres et salle d'eau. Dépendance 
avec garage et Atelier. Grande cave.
SCP DELEST ET ASSOCIES
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 265 000 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 037/1914. A prox de la gare SNCF, 
idéale pour profession libérale ou pour 
y faire des ch d'hôtes, maison de style 
vintage, rdc: dressing, salon, sdb, 2 ch, 
buand, gge. Etage: cuis, séj avec chem 
insert, 3 ch, sde, wc, cave, combles 
perdus, gge, jardin. Classe énergie : D.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

◾ 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. fB/74. Au coeur du centre ville de 
Châteauroux, Maison de caractère. 
Vous serez séduit par la qualité et les 
volumes de cette très belle maison de 
famille. Le rdc offre un espace de vie 
entre les différents vestibule, salon-
séjour, salle à manger, bureau, WC, 
cuisine aménagée et équipée... Au 1er 
étage, 4 chambres dont 2 avec salle 
d'eau privative, 2 salles de bains, WC 
indépendant et lingerie ... Le second 
étage est dédié à la détente avec sa 
salle de jeux/TV avec grande mezza-
nine incluant un bel espace de ran-
gements ainsi que 3 ch dont 1 avec 
mezz avec 2 salles d'eau et 1 sdb. 
Magnifique cour av dépendance sans 
vis a vis. l'ensemble sur une cave 
voutée. Classe énergie : D.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 69 550 € 

65 000 € +  honoraires de négociation : 4 550 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-01A. Longère à rénover de 
88m2 hab., terrain 16780m2 : cuisine, 
salle d'eau, wc, couloir séjour, salon, 3 
chbres. Grenier sur partie. Anciennes 
grange et écuries attenantes. Anciens 
taies et hangar en tôles Terrain atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 169 800 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 36063-103. Maison d'habitation 
rénovée : au rdc : séjour-salon, cuisine 
aménagée, chambre, sdb et douche, 
wc, véranda. Etage mansardé 3 
chbres, bureau, wc, grenier. Une autre 
pièce. Garage double. Cour devant. 
Terrain en partie constructible. Classe 
énergie : E.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr
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DEOLS 
99 560 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/651. Quartier historique 
maison ancienne entretenue com-
prenant au rez-de- chaussée : 
entrée, cuisine, séjour, petit salon, 
wc , veranda, salle d'eau. Au 1er 
étage : 2 chambres, salle de bains, 
wc cave, garage jardin et cour sur 
249 m2 Classe énergie : D.
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

DEOLS 
159 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00643. PLEIN 
CENTRE - Agréable maison en bon 
état comprenant au rez-de chaus-
sée : entrée, cuisine A/E avec coin 
repas, salon, bureau. Au 1er étage 
: 3 chambres dont une avec salle 
d'eau privative, salle de bains, wc, 
lingerie, grenier aménageable, 
jardin
SCP HOUELLEU 
 et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

GEHEE 
145 000 € 

133 027 € +  honoraires de négociation : 11 973 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1270. Majestueux corps 
de ferme à rénover, comprenant 
une maison d'habitation compo-
sée, de plain-pied d'une grande 
pièce à vivre, d'un couloir desser-
vant trois chambres, une salle de 
bain et un wc. Possibilité d'agran-
dissement : une pièce supplémen-
taire (ancienne écurie de 40 m2). 
Une grange indépendante de 200 
m2 et un autre bâtiment agricole 
composé d'étables, celliers, atelier 
d'une surface totale de 370 m2 envi-
ron. Le tout sur un terrain de 2ha30.

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

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

soit 5,85 % charge acquéreur

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

ST CHRISTOPHE  
EN BAZELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 5,73 % charge acquéreur

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

VICQ SUR NAHON
 54 500 € 

50 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1304. Tombez sous le 
charme de cette ravissante maison 
de campagne à finir de rénover com-
posée de quatre pièces, cuisine, deux 
salles d'eau/wc, grenier. Dépendance 
comprenant un atelier, une grange/
garage et un appentis. cabanon de 
jardin. Sur terrain de 3 000 m2.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

SECTEUR  EST

MAISONS
AMBRAULT 262 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00662. Longère 235m2 
hab, Rdc: Sàm, salons, suite parentale 
av dressing sdb, wc, 1 ch av sde, wc 
(pouv faire studio indép av entrée), 
cuis A/E, buand. 1er étage : 2 ch av 
sde priv, wc, mezz. Grenier, grange, 
jardin sur 8.290 m2. Poss piscine. 
Classe énergie : D.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

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

ISSOUDUN 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11813/958. Proche tous com-
merces et écoles, maison de ville 2 
pièces, 1 chambre. Grand grenier 
aménageable. Idéal 1er achat ou pour 
investisseur. DPE en cours.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

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

soit 5,51 % charge acquéreur

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

ISSOUDUN 
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

ISSOUDUN 
250 200 € 

240 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 11813/998. CENTRE 
HISTORIQUE - Maison restaurée par 
maçon belles prestations à découvrir 
Classe énergie : E.

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

ISSOUDUN 
265 650 € 

255 000 € +  honoraires de négociation : 10 650 € 
soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 11813/992. Maison de ville plein 
centre rénovation complète beaux 
volumes à découvrir Classe énergie 
: E.
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 
61 480 € 

58 000 € +  honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2299. Maison de ville élevée 
sur cave composée :entrée, cuisine, 
salon, salle à manger, salle de bains, 
WC. A l'étage: palier, deux chambres. 
Garage. Jardin attenant Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LA CHATRE 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2294. CENTRE VILLE - Maison 
élevée sur cave, buand, chaufferie: 
bureau, séj salon, cuis A/E, wc. Etage: 
4 ch dt 1 avec sdb, sde/wc. Salon 
cinéma, ch, grenier. Gge 2 voit. Cour, 
jardin. Maison en location à la suite: 
cave, cuis séj, 3 ch, sdb, grenier. 
Classe énergie : C.
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

MONTCHEVRIER
 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. VD/35. A seulement 2,5 kms du vil-
lage, 6 kms de CLUIS, 10 kms d'AIGU-
RANDE, 40 kms de CHATEAUROUX 
au calme en pleine campagne, maison 
entièrement restaurée d'env 127 m2, 
cave, cellier, dble garage, dépen-
dances sur terrain de 2770 m2 avec 
potager, puits. Classe énergie : E.
Mes JACQUET et CHAPUS
05 55 62 87 61  
ou 06 67 83 64 10
valerie.delannoy.36053@notaires.fr

MOUHERS 32 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 11825/547. UNE MAISON 
D'HABITATION comprenant : cuisine, 
salle à manger, deux chambres, salle 
de bains, WC, dépendances atte-
nantes. Classe énergie : C.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
66 000 € 

62 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,45 % charge acquéreur

Réf. fB/3. UNE MAISON 
D'HABITATION comprenant : couloir, 
cuisine, salon, salle à manger, salle 
d'eau, WC. A l'étage : deux chambres, 
une pièce. Cellier. Garage. Courette.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr
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NEUVY ST SEPULCHRE
198 000 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur

Réf. 11825/537. UNE LONGERE 
comprenant : - Un premier loge-
ment composé de : Chaufferie avec 
une douche et WC, débarras, salle 
à manger-salon, avec coin cuisine, 
deux chambres, salle de bains avec 
WC. - Un second logement composé 
d'une cuisine, salle à manger, salon. A 
l'étage : deux chambres, salle de bains 
avec WC. Garage. Grande dépen-
dance. Cour et jardin clos et arboré 
avec une pièce d'eau.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
scp.jacquet-chapus@notaires.fr

STE FAUSTE 98 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 36002-MA00664. Ensemble 
immobilier compr maison à restaurer 
de type 4 compr au rdc: entrée, cuis, 
une ch, séj, sde, buand. Au 1er étage: 
pallier, une ch, pt grenier parqueté, un 
gd grenier aménageable, jardin divi-
sible en 2 terrains constructibles d'env 
850 m2 et 700 m2

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

THIZAY 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 4,80 % 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

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

soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. VD/46. Propriété rurale avec 
projet d'accueil en ch d'hôte conçu 
par un architecte n'ayant pas pu être 
finalisé pour raisons familiales, vous 
n'avez plus qu'à imaginer et terminer 
ce magnifique lieu dans un endroit 
pour les amoureux de la nature. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
05 55 62 87 61  
ou 06 67 83 64 10
valerie.delannoy.36053@notaires.fr

DIVERS
ISSOUDUN 

Réf. 11813/757. CENTRE - Quartier 
Sacré Coeur, maison en viager 
occupé, 6 pièces 2Chbres Comble 
aménagé 2 piéces Cour et Jardin 
Dependance
Me E. PERREAU
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
BADECON LE PIN
 53 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. BLP/36/884. Maison avec garage 
et jardin comprenant : cuisine amé-
nagée, salle à manger, salon, 2 
chambres, salle d'eau, wc, caves, 
dépendance. Classe Energie : non 
exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

BELABRE 
21 200 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1934. Maison d'habitation 
comprenant en rez-de-chaussée un 
ancien local commercial, une pièce, 
couloir, cuisine et arrière-cuisine. A 
l'étage : trois chambres, bureau, salon/
salle à manger. Grenier, cave voûtée, 
buanderie et cour. Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

CHAILLAC 
127 200 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. C/36/925. Maison ancienne avec 
grand terrain comprenant : cuisine 
aménagée, salle à manger, salon, 4 
chambres, bureau, salle d'eau, 2 wc, 
garage, puits. Classe Energie : non 
exploitable.
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

CUZION 
27 560 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. C/36/886. Maison d'habitation 
comprenant : cuisine, salle à manger, 
wc, salle d'eau, 2 chambres, une 
pièce, chaufferie, grenier, cave, ter-
rain. Classe Energie : non exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 037/1029. maison de ville avec 
cour arborée compr au rdc séjour/sàm, 
cuis, arr cuis. A l'étage: palier, 2 ch, 
sde. Combles aménageables. Cave, 
Grange avec grenier au'dessus et 2 
ptes parcelles de terre non attenantes. 
Classe énergie : F.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LE PONT CHRETIEN 
CHABENET

42 400 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. LPC/36/916. Maison d'habitation 
avec ancien atelier : cuisine, salle à 
manger, 4 chambres, salle d'eau, wc, 
garage, jardin. Classe Energie : non 
exploitable.
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

LIGNAC 
53 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1927. Maison de bourg comp 
au rdc: entrée, salon/sàm, cuis, couloir 
desservant une ch, sde et cagibis. A 
l'étage palier, sdb, wc, dégagt, 3 ch, 
bureau. Grenier, ptes dépend, cave, 
cour. Grange avec jardin face à la 
maison. Classe énergie : DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

PRISSAC 
42 400 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1778. Maison de bourg 
de plain-pied comprenant cui-
sine, salon/salle à manger, deux 
chambres, dégagement, salle 
d'eau et wc. Grenier aménageable 
sur toute la surface de la maison. 
Grange, local à cuve, cave, toit à 
porc, jardin. Classe énergie : E.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ROUSSINES 
256 520 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. R/36/926. Maison d'architecte 
avec parc autour comprenant ssol : 
grande pièce à vivre avec cheminée, 
cuisine aménagée, 2 wc, salles d'eau 
et salle de bains, 6 chambres, terrain. 
Classe Energie : C
SCP 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

18 CHER 

APPARTEMENTS

BOURGES 
59 000 € 

55 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur

Réf. 0521002. GIBJONCS - Appart. 
T4 situé au 11ème ét. d'une résid.avec 
asc., comprenant : Entrée, débarras, 
cuis. amén. et équi., salon / SaM avec 
balcon (poss. de faire une 3ème ch.), 
couloir, 2 ch., SdE, WC. Cave.
SCP B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04202. Av de St Amand - 
Appartement T3 au 3ème étage sans 
ascenseur de 61 m2 + cave. Appt 
traversant et lumineux, en très état 
avec vue dégagée. Cuisine aménagée 
moderne,  parquet dans les chambres, 
électricité neuve.  P
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 0521001. SÉRAUCOURT - 
Appart.T6 situé au 2ème ét. d'une 
résid. avec asc. comprenant : Entrée, 
WC, salon / SaM avec balcon, cuis. 
amén.et équi., arrière cuis., couloir, 4 
ch. dont une avec point d'eau, SdE. 
Cave.
SCP B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 0520059. BAFFIER - Appart. T3 
situé au 1er ét. d'une résid. sans asc., 
comprenant : Entrée, salon / salle à 
manger, cuisine aménagée et équipée 
(Four, plaques, hotte.), 2 chambres, 
salle d'eau, toilettes. Cave. 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 120 000 € 
114 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 0520069. MAZIÈRES - Appart. 
T4 situé au 5ème ét. d'une résid. avec 
ascenseur en demi palier, comprenant 
: Entrée, salon /SaM avec balcon, cuis. 
amén. et équi., arrière cuis./buand., 
couloir, 3 ch., dressing, SdE, WC. 
Cave. Garage. 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
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BOURGES 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 059899. APPART. de type 4/5 
en duplex 1er étage d'un immeuble 
ancien restauré (2007) composé de 
: 1er niveau = entrée, salon / SaM, 
cuis. ouverte amén., 2 ch., SdB, WC 
- Etage = grande mezzanine, dressing 
- 2 PARKINGS extérieurs d'env. 12,50 
m2 chacun . Classe énergie : D.
SCP B. et J. BERGERAULT, 
 P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0520017. PONT D'AURON - 
Appart. T5 situé au 1er ét. d'une résid. 
avec asc., comprenant :Entrée, cuis. 
amén. et équi., Salon / SaM avec 
balcon, dégagement, rangements, 3 
ch., SdE, SdB, WC. Cave. Garage. 
Chaudière gaz de ville récente. 
Huisserie aluminium double vitrage. 
Classe énergie : B.
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 399 500 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 19 500 € 

soit 5,13 % charge acquéreur

Réf. 04171. CENTRE - Appt excep-
tionnel av terrasse 140 m2 , dernier 
étage- Séj salon traversant. Vue sur 
Bourges et Cathédrale. Grande cuis 
A/E, balcon, arrière cuisine. Suite 
parentale av ch, sdb. 2 ch. 2 sde. 
Véranda/serre sur terrasse- S-sol : 
Parking, cave. Classe énergie : F.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

MAISONS
ARPHEUILLES 165 900 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/798. Sur les hauteurs de 
SAINT AMAND MONTROND une 
maison ancienne rénovée comprenant 
un séjour avec un poêle à bois, une 
grande cuisine avec cheminée, quatre 
chambres et deux salles d'eau avec 
wc. Un hangar de 160m2 et divers 
dépendances à usage d'écuries, 
d'ateliers et d'un laboratoire avec une 
chambre froide. Terrain de plus de 2.3 
hectares. Classe énergie : E.
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

AZY 257 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 18006-900045. A 10 mn des 
AIX D'ANGILLON, Propriété de 240 
m2 sur parc arboré de 2850 m2: cuis, 
salon avec chem, sàm avec chem, 
bureau, toilette, cab toil. A l'étage, sdb, 
5 ch, sdb avec toilette, 2 cabinets de 
toilette. Grenier. Chaufferie, buand, 
2 caves, chauf fuel. Classe énergie : 
DPE vierge.
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1216. ASNIÈRES - 
Maison de 1986 élevée sur sous-sol 
composé d'un séjour donnant sur une 
terrasse, une cuisine aménagée, deux 
chambres, une salle de bain avec une 
douche et un wc. Possibilité troisième 
chambre et pièce d'eau supplémen-
taire. Au sous-sol un garage, un atelier 
et une cave. Terrain clos et arboré de 
1223m2. Classe énergie : E.
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

BOURGES 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04169. Maison compr cuisine, 
séjour, bureau, salon séjour, chambre, 
salle d'eau +WC. Etage : palier, 2 
chambres, salle de bains, grenier. 
Cave. Atelier 30 m2, garage. Grande 
cour pavée et arborée.  Prévoir tra-
vaux de remise au goût du jour et 
d'isolation. Classe énergie : D.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04157. ASNIERES - Maison de 
ville 4 chambres avec 156 m2 hab, 
belle pièce de vie avec cuisine, 3 
belles chambres avec placards à 
l'étage, Salle de bains avec douche 
et baignoire, 4è chambre de 40 m2 au 
2è étage. Stationnement, terrasse et 
jardin. Classe énergie : C.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

BOURGES 238 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 04134. 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 rafraî-
chir. Gd sous-sol av garage 51 m2, ate-
lier, 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

BOURGES 419 800 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 19 800 € 

soit 4,95 % charge acquéreur

Réf. 900649LA. Maison compre-
nant : RDC : Partie professionnelle 
: 5 pièces, 2 wc. A l'étage : cuisine 
amé/équi, séjour/salon, 2 chambres, 
chambre+salle de bains/wc, salle 
d'eau/wc, terrasse. Sous-sol : 2 
pièces, garage. L'ensemble sur une 
parcelle de 834 m2 Classe énergie : E.
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

BOURGES 425 000 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 

soit 4,94 % charge acquéreur

Réf. 04167. CENTRE - Maison bour-
geoise rénovée de 261 m2 + jardin.
Très beaux volumes, magnifiques élé-
ments anciens (moulures, plafond bois 
sculpté,vitraux,...). 
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

CHEZAL BENOIT
 90 100 € 

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

Réf. 18022/628. Maison compre-
nant en rdc : une entrée, un couloir, 
salon/salle à manger, cuisine, deux 
chambres, WC et salle de douches 
- étage ( travaux de peinture non ter-
miné ): palier, débarras, une chambre, 
une salle de douches/WC, grenier - 
Garage avec chaufferie, jardin.
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1895. MAISON ANCIENNE 
compr véranda, séj ouvert sur une cuis 
aménagée( 30 m2), salon avec chemi-
née/insert, ch, sdb aménagée, toilette, 
buand. A l'Etage: mezz, 2 ch. gge dble 
avec atelier de 60 m2 env. chalet bois. 
Puits. terrain de 996 m2.
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

DUN SUR AURON
 148 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 

soit 6,34 % charge acquéreur

Réf. 18034-353854. Maison sur sous 
sol semi enterré compr: En rdc: cuis 
aménagée, séj avec chem insert, sdb, 
wc, 2 ch. A l'étage: mezz, 2 ch. Sous 
sol: gge, pces. Le tout sur un terrain 
clos et arboré de 2524 m2. Classe 
énergie : D.
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@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 confi rmé

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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FOECY 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142283M. BOURG - Découvrez 
cette maison mitoyenne d'un côté T4 
de 92 m2. Une maison avec cave com-
prenant : - rez-de-chaussée : entrée, 
séjour avec cheminée, chambre, cui-
sine, salle d'eau avec un wc et chauf-
ferie. - à l'étage : grande pièce palière, 
chambre. Terrain d'environ 1 000 m2 
avec puits. Dépendance avec cave 
composée de deux pièces dont une 
avec cheminée et garage avec four à 
pain. Classe énergie : DPE vierge.
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

FUSSY 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04203. Maison de 1958 de 66 
m2 habitable, sur ssol complet suré-
levé (garage, cave, espace bricolage) 
compr salon 16,10 m2, cuisine 8,50 
m2, wc, salle d'eau 3 m2 et 3 chambres 
de 11 m2, 11,20 m2 et 8,40 m2. Beau 
jardin de 1465 m2 avec dépendances. 
Rafraîchissements à prévoir
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04173. Maison de 1974-1975, 
élevée sur sous-sol semi-enterrée, 
comprenant : entrée, cuisine, wc, 
séjour-salon, trois chambres, salle de 
bains, sous-sol avec espace chauf-
ferie, espace cave, garage. Jardin. 
Rafraîchissement à prévoir. Classe 
énergie : E.
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04168. Maison familiale,  entrée, 
cuisine, arrière cuisine, salon-séjour,  2 
chambres, salle de bains, wc. A l'étage 
: Vaste pièce palière, une grande 
chambre et un grenier aménageable. 
Garage, dépendance. Beau jardin de 
2000 m2 sans vis à vis. Classe éner-
gie : F.
SELAS OFFICE NOTARIAL  
DE SERAUCOURT
02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

GENOUILLY 176 880 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 142287M. BOURG - Découvrez 
ce pavillon de plain-pied de T5 de 118 
m2. Une maison comprenant : entrée 
sur séjour avec cuisine ouverte avec 
un îlot, quatre chambres dont une avec 
dressing et salle de bains/wc, salle de 
douches, wc, bureau. Chauffage et 
production eau chaude par PAC DUO. 
La maison se trouve sur un terrain 
d'environ 3 000 m2. Classe énergie : A.
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

HERRY 23 600 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 054/1792. Hameau ''les 
Quinaults'' Maison ancienne à restau-
rer : entrée- cuisine - une chambre - 
grenier (accès intérieur) - terrain d'env. 
1500m2 bâtiment à usage d'ancienne 
grange et écurie - autre ancienne 
maison en mauvais état - Classe éner-
gie : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

LEVET 77 184 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 5 184 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 18034-874404. Dans lotissement 
calme maison de plain pied compre-
nant: cuisine, séjour, trois chambres, 
salle de bain, WC, garage attenant. 
Le tout sur un terrain clos et arboré de 
790 m2 environ. Classe énergie : F.
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142278M. Un pavillon d'habitation 
T5 de 136 m2 comprenant : - au rez-
de-chaussée : patio/véranda, entrée, 
séjour/salon, cuisine, deux chambres, 
salle de bains/douches, wc et chauf-
ferie. - au premier étage : palier, deux 
chambres, cabinet de toilettes avec 
wc, deux greniers. Non attenant : 
Garage avec atelier, élevé sur cave 
Jardin. Classe énergie : F.
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

MORTHOMIERS
 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142281M. BOURG - Découvrez 
cet ancien bar/restaurant T3 de 150 
m2. Ancien bar/Restaurant pouvant 
être transformé en maison d'habita-
tion comprenant : Au rez-de-chaussée 
: Coin bar, cuisine, petite salle, wc, 
wc/douches, grande salle. A l'étage : 
palier, deux chambres. Jardin.
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 04201. Maison récente de 2015 
en parfait état d'environ 80 m2 avec 3 
chambres (10 m2 avec placard), beau 
séjour de 35 m2 avec cuisine ouverte 
aménagée/équipée, poêle à granulé, baie 
vitrée sur terrasse de 32 m2, salle de bain, 
wc. beau terrain de 939 m2 à clôturer
SELAS OFFICE NOTARIAL DE 
SERAUCOURT - 02 48 48 18 80
nego.seraucourt@notaires.fr

OUROUER LES BOURDELINS
227 030 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 12 030 € 
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 365566DAI. Entre Bourges et 
Nevers, proche A 77 et A 71, maison 
sur 3 nivx comp de 2 cuis, sàm, salon, 
3 wc, 2 sdb, sde, 5 ch, salle de récep-
tion, salle de jeux, 2 bureaux, chauffe-
rie, laverie. Non attenant: Atelier, gge. 
L'ensemble sur terrain de 2 987m. 
Classe énergie : C.
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

SANCERGUES 196 000 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 054/1903. Belle propriété au coeur 
du village : - deux logts locatifs au rez de 
chaussée - - logt de 180m2 hab. à l'étage 
- - grenier Am - cave - dépendances 
dans la cour - garages - Très beau parc 
arboré d'environ 5000m2 bordé par la 
rivière Classe énergie : E.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
63 600 € 

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

Réf. 18022/623. Maison comprenant 
: - en rez-de-chaussée : un couloir 
desservant un salon, une cuisine, un 
wc - un couloir avec deux chambres 
mansardées, salle de bains, dressing 
- jardinet, avec dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
68 900 € 

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

Réf. 18022/612. Maison sur sous-sol 
comprenant : - RDC : une entrée, un 
garage, une buanderie, une véranda et 
une cuisine d'été - 1er étage : une cui-
sine, un couloir, salon, trois chambres, 
salle de bains, , WC. - Jardin et dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge.
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST GEORGES DE POISIEUX
174 930 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 9 930 € 
soit 6,02 % charge acquéreur

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

ST GERMAIN DU PUY
130 625 € 

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

Réf. 18006-888241. Maison parfait 
état  ds quartier calme (pas de tra-
vaux à prévoir): Entrée dans pièce 
principale ouverte sur cuisine amé-
nagée et équipée, buanderie. Etage: 
3 chambre, salle d'eau av toilette. 
Terrasse bois. Jardin. Huisseries 
doubles vitrages. Classe énergie : D.
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

ST JUST 43 960 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 9,90 % charge acquéreur

Réf. 901269 LA. Pavillon de plain-pied 
comprenant : Cuisine, séjour, wc, salle 
d'eau, 2 chambres, véranda. Garage 
attenant. Dépendance. L'ensemble 
sur terrain de 1000 m2. Classe éner-
gie : F.
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

STE SOLANGE 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 425 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1676. Maison sans aucun tra-
vaux, compr: Pièce principale (36 m2) 
cuisine A/E récente, couloir toilette, 
salle de bains, 3 chambres. Terrasse 
à l'avant et à l'arrière. Garage, cellier. 
Fenêtres doubles vitrage Chauffage 
fuel. Assainissement tout à l'égout. 
Classe énergie : D.
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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STE SOLANGE 390 000 € 
375 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 15 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 0520053. Maison de 1977 sur 
sous-sol, (env. 213 m2 hab.),  : RdC 
: Entrée, salon / SaM avec chem. (74 
m2), cuisine amén.et équi., 2 ch., SdB, 
WC. Etage : Mezzanine, débarras, 3 
ch., bur., SdE +WC. Sous-sol divisé en 
: Partie rang., garage pour 3 voit. avec 
coin buand. + douche. Pisc. 5x10, cou-
verte et chauffée. Jardin clos et arboré 
en bordure de rivière. 2 terrasses. 
Dépendance. Classe énergie : C.
SCP B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

VIERZON 62 880 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142272M. Découvrez cette 
maison T3 d'env 60m2 à rénover 
totalement. Une maison sur sous-sol 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
d'une cuisine, salle à manger, salon, 
deux chambres, salle de bains/wc. 
Sous sol total. Petite dépendance. 
Jardin.
SCP BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

HENRICHEMONT
 31 000 € 

28 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10,71 % charge acquéreur

Réf. 18016/1248. Une parcelle de ter-
rain constructible de 991m2, desservie 
par l'eau, l'électricité et tout à l'égout.
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

ST ELOY DE GY 
49 000 € 

45 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur

Réf. 0520064. BOURGNEUF - 
Terrain à bâtir 845 m2  (hors lotis-
sement) : Clos, plat et arboré. En 
partie viabilisé : 1 compteur eau + 1 
compteur électrique. Desservi par le 
tout à l'égout. (non raccordé). Grand 
garage. Dépendance à usage de 
rangements.
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 AMAND MONTROND

41 340 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 2 340 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/620. CENTRE VILLE - 
Grange/parking d'une contenance de 
116m2 au sol environ, grand hauteur 
sous toiture, avec courette attenante. 
Portail privatif. Loyer 550.00 Euros/
mois. Ni eau ni électricité.
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENTS

COSNE COURS SUR LOIRE
131 250 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 200. Bien rare, en plein coeur 
du centre-ville de COSNE, dans une 
petite rue piétonne, au sein d'une 
petite copropriété avec deux proprié-
taires, appartement de 130 m2 environ, 
offrant de beaux volumes et le charme 
de l'ancien, sur trois niveaux composé 
de : - au rez-de-chaussée : entrée et 
accès à la cave, - à mi-étage : une 
chambre, - au premier étage : palier, 
cuisine aménagée avec balcon et cel-
lier, séjour de 40 m2 environ avec une 
belle cheminée ouverte en pierre, wc, - 
au deuxième étage : palier, trois belles 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
wc, - au troisième étage : beau grenier 
aménageable. Appartement lumineux 
avec travaux de rafraichissement à 
prévoir. Copropriété Classe énergie : 
DPE vierge.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

MAISONS
COSNE COURS SUR LOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 158. A moins de 1 km du centre-
ville et de la gare, grande maison avec 
de beaux volumes à rafraichir et grand 
terrain arboré, de 155 m2 comprenant 
: - au rez-de-chaussée : entrée avec 
placard, cuisine aménagée, séjour 
avec cheminée, grande véranda, une 
chambre, une salle d'eau, wc, cellier, 
- à l'étage : grand palier, deux grandes 
chambres, salle de bains-wc (douche 
et baignoire), Grenier au dessus. 
Double garage. Classe énergie : D.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

POUILLY SUR LOIRE
69 300 € 

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

Réf. ST 185. A deux pas du centre-ville 
et des commerces, dans une rue très 
calme avec un cadre verdoyant, petite 
maison de 66 m2 de plain-pied compo-
sée de séjour, cuisine, salle de bains-
wc, deux chambres, cellier-buanderie. 
Grenier sur le tout. Terrasse derrière 
Jardin clos. Double vitrage, volets rou-
lants, installation électrique conforme, 
radiateurs récents.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

ESTIVAREILLES
 381 600 € 

360 000 € +  honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. VAL/01. Maison T8 de 330 m2 
avec terrasse sur terrain de 2 883 m2. 
4 chambres. 2 sdb. Chauffage gaz. 
Classe énergie : D.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

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

75 PARIS

APPARTEMENTS
7e arrondissement

812 200 € 
775 000 € + honoraires de négociation : 37 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. APPT/654. Proximité champs de 
Mars, en retrait d'une belle cour et au 
calme appartement 55,88 m2 4ème 
étage avec ascenseur comprenant 
séjour, une chambre, cuisine, salle 
de bains et wc, couloir et range-
ments Copropriété de 1 lots, 594 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

Missions : 
• Vous vendez des encarts publicitaires sur les magazines des notaires et sur le 

site internet immonot.com auprès des professionnels de l’immobilier, de l’habi-
tat, du fi nancement…à partir de thématiques proposés par le service Rédaction

• La commercialisation s’effectue par téléphone et lors de déplacements men-
suels sur le secteur affecté hors Limousin. 
(utilisation d’un véhicule de service)

• Reporting hebdomadaire à la direction des actions commerciales menées 
et suivi clients sur le CRM

• Salaire fi xe + salaire variable + avantages sociaux  

Profi l :
• Vous maîtrisez les techniques de prospection et de vente, 

le web, les outils informatiques, l’utilisation d’un CRM  
• Vous êtes une personne de terrain  
• Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec un sens du contact 

reconnu  
• Vous êtes issu(e) d’une formation commerciale avec une expérience réussie 

dans la vente d’espaces publicitaires en B2B presse et internet  

Offre d’emploi
Conseiller commercial Pub (H/F)

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !



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
DUN-SUR-AURON (18130)

• Boulangerie Joaquim ∙ 10 rue des ponts
• 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

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
• 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
• MAIRIE ∙ 3 rue Camuze

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

ÉCUEILLÉ (36240)
• Boucherie PACAUD MICHEL ∙ 16 Place du 8ème Cuirassiers
• HOTEL DU LION D'OR ∙ 11 place du 8ème Regiment de 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
• 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
• CARREFOUR MARKET ∙ place du Général De Gaulle
• Hard Discount CACI ∙ avenue Auvergne
• INTERMARCHE ∙ rue des Ajoncs
• 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

MOULINS-SUR-CEPHONS (36110)
• MAIRIE ∙ 1 rue Amable Vivier

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)
• 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

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
• Superette de VALENCAY ∙ 34 rue de la Republique

VATAN (36150)
• Boulangerie D'AGNES ∙ Grande Rue
• CARREFOUR MARKET ∙ route de Châteauroux

VICQ-SUR-NAHON (36600)
• MAIRIE ∙ 2 rue de L'eglise
• 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
*Sous réserve de l'autorisation d'ouverture administrative d'un ERP

Magazine disponible dans les commerces et administrations*



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ



http://www.aeb-branger.fr

