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pour cette rentrée 2021, vous n’avez 
pas ménagé vos efforts ! Du travail 
pour disposer d’un apport personnel, 
du temps passé pour savoir où 
acheter votre bien, des rendez-vous 
avec le banquier pour disposer de 
simulations bancaires… autant de 

démarches qui vous permettent dès à présent de 
rejoindre les rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet 
un beau succès immobilier dès lors que vous allez 
suivre les conseils de votre notaire pour acheter 
votre nouveau logement. En effet, les candidats 
à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation 
et dans la précipitation, certains acceptent de 
payer une addition qui peut leur valoir bien des 
déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire 
avec le notaire car il réunit toutes les conditions 
pour que ses clients signent un bel acte. Il faut 
dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix 
puisqu’ils ont bénéficié d’une expertise avant 
d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main 
de Maître, qui donne l’assurance de devenir 
propriétaire en évitant les déconvenues liées 
à des servitudes, à l’interdiction de construire, 
au manque de devoir d’information, à des vices 
cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 
4 % en moyenne du prix d’achat, qui se 
positionnent parmi les plus avantageux du 
marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de 
réaliser cet achat en préservant les intérêts des 
siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit 
les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux 
d’intérêt limités, prêt à taux 0 
préservé… Dans ce contexte, 
il apparaît essentiel d’entamer 
son cursus acquéreur aux côtés 
du notaire. À la clé, c’est le 
passage dans le camp des 
propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue en prépa 
immobilier  
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#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

IMMOBILIER
3 CRITÈRES DE GRANDE VALEUR !
Si le prix d’un bien immobilier dépend de sa surface, la prise 
en compte des m2 ne su�  t pas à bien l’évaluer. Les notaires 
savent que d’autres qualités viennent jouer favorablement 
sur sa cote. Les 3 critères les plus impactants dans la déter-
mination du prix concernent : 

• LA LOCALISATION : c’est le critère n°1 où la proximité avec les 
écoles, les commerces, les transports…  jouent prioritaire-
ment sur le prix. 

• L’ÉTAT : certains acquéreurs apprécient de poser leurs valises 
en arrivant, quelques aménagements (cuisine, salle de bain) 
et travaux d’embellissement permettent de vendre plus cher.

• L’EXTÉRIEUR : plus encore depuis le 1er confi nement, la pré-
sence d’un jardin dans une maison de ville confère beau-
coup de valeur à ce type de propriété.

FLASH INFO

BIOFIOUL
Feu vert pour chauffer 4 millions de foyers
Avec l’interdiction 
d’installer de nouvelles 
chaudières fuel à comp-
ter du 1er janvier 2022, le 
biofioul vient réchauffer 
le moral de 4 millions de 
foyers utilisateurs des 
énergies fossiles. 

Le biofioul est une 
énergie nouvelle, com-
portant, sur une base de 
fioul domestique, une 
part croissante d’énergie 
renouvelable, sous forme 
d’ester méthylique de 
colza.

Le fioul domestique est 
la 3e énergie de chauf-
fage en France, utilisée 
par près de 4 millions de 
ménages, vivant essen-
tiellement en maison 
individuelle, dans des 
territoires ruraux de la 
moitié Est du pays. Pour 
le remplacer, le biofioul 
constitue une alternative 
efficace et durable.

Pour promouvoir 
cette transition, le site 
www.biofioul.info 
détaille toutes 
les modalités.

Si le changement de 
combustible de chauffage 
nécessite une adaptation 
des matériels, la quasi-to-

talité du parc des chau-
dières installées devrait 
accepter le biofioul F10. 
En revanche, le change-
ment de brûleur paraît 
nécessaire pour passer au 
F30.

Ce biofioul F30 - 30 % 
d’Emag de colza - arrivera 
sur le marché dès le
1er janvier 2022. Il respec-
tera le plafond d’émis-
sions de CO2 fixé et 
pourra donc alimenter 
les chaudières biocom-
patibles neuves. Pour des 
questions de logistique, le 
F10, contenant 10 % d’Em-
ag de colza, ne pourra être 
mis sur le marché qu’en 
2024.
Source : www.biofi oul.info

TAUX DE CRÉDIT 
MOYEN : 1,05 %
Avec cette valeur de 1,05 % en 
juillet 2021, le taux de crédit 
moyen se situe à son mini-
mum jamais atteint.
Cette politique de taux bas 
traduit la volonté des banques 
de faciliter les conditions 
d’accès au crédit. Elle permet 
de soutenir les demandes des 
particuliers pour financer leurs 
projets immobiliers.

Taux des crédits immobiliers
en juillet 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et le 
notaire sécurise la 
transaction. 

À VOS CÔTÉS

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale 
spécialisée dans le domaine de la 
location et vente de matériel pour le 
BTP, l’industrie et les particuliers vous 
accompagne dans vos travaux, au 
quotidien. 

En vous rendant dans l’une de nos 
18 agences, en régions Centre-Val 
de Loire, Poitou et Île-de-France, 
vous bénéficierez de conseils d’experts 
en fonction de vos besoins et d’une large 
gamme de matériels de renommée (du 
petit outillage de bricolage au matériel 
gros œuvre) !

11 route de Blois (Siège Social)
41400 Monthou-sur-Cher 
      contact@aeb-branger.fr

   02 54 71 43 33 
  www.aeb-branger.fr

1961-2021 Cette année AEB fête  ses 60 ans d’existence ! 
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Jusqu’à présent réservée aux pro-
priétaires occupants, Ma Prime 
Rénov’ est désormais accessible aux 
personnes ayant un bien en loca-
tion. 
La rénovation du parc locatif privé 
est en effet un enjeu majeur du 
gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique 
et le réchauffement climatique.
Avec Ma PrimeRénov’, les proprié-
taires seront plus incités à engager 
des travaux de rénovation énergé-
tique leur permettant de réduire la 
consommation de leur logement et 
valoriser leur bien. 

Depuis le 1er juillet, quelles que 
soient leurs ressources, les proprié-
taires bailleurs peuvent prétendre à 
cette aide pour des travaux engagés 
depuis octobre 2020. Les bailleurs 
peuvent en bénéficier pour rénover 
jusqu’à trois logements locatifs, que 
cela soit en maison individuelle ou 
sur les parties privatives d’un appar-
tement. Seule condition : ils doivent 
s’engager à louer le logement réno-
vé pour une durée minimale de 5 
ans. En cas de réévaluation du loyer, 
les propriétaires devront déduire 
l’aide perçue du montant des tra-
vaux justifiant la réévaluation.

MA PRIME RÉNOV’
Aussi pour les propriétaires-bailleurs

À votre service depuis plus de 
14 ans, l’équipe de cbs conseils 
vous accompagne pour réaliser 
tous vos projets immobiliers et va
chercher pour vous les meilleures 
offres avec des conditions inté-
ressantes.

Faites le premier pas ! 
Afi n de prévoir un rendez-vous, 
contactez-nous par téléphone 
au 02 54 07 38 95
ou sur www.cbsconseil.com

NOUS METTRONS TOUT EN 
ŒUVRE POUR LA RÉUSSITE 

DE VOS PROJETS.

Un crédit vous engage et doit être remboursé, 
vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Aucun versement de 
quelque nature que ce soit, ne peut être exigé 
d’un particulier avant l’obtention d’un ou plu-
sieurs prêts d’argent. RCS Châteauroux 494 
189 921  n° orias 07038490 - www.orias .fr

À VOS CÔTÉS

1961-2021 Cette année AEB fête  ses 60 ans d’existence ! 

http://www.limoges.chiensguides.fr
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  Les joailliers détrônés  par 
les professionnels de l’im-
mobilier comme les no-
taires, c’est le constat qui 
peut être fait au regard 

des récents chiffres de l’immobilier. 
Ils révèlent un profond désir de s’o� rir une 
belle pierre ! Mais il ne faut pas s’attendre à 
voir les Français exhiber leurs bracelets ou 
colliers… Ils craquent avant tout pour des 
biens qui leur permettent de se loger, de 
se ressourcer, d’espérer une rentabilité… 
Eh oui, avec 1,13 million de transactions 
observées sur 12 mois à fi n mai 2021, ce re-
cord de ventes confi rme la très bonne san-
té d’un secteur qui se trouve aujourd’hui 
victime de son succès. Dans bien des ter-
ritoires, les biens à acheter commencent 
à manquer. Précisons que ce constat vaut 
surtout pour les produits qui se trouvent 
au prix du marché. Ceux qui se voient sur-
cotés, en raison de prétendues qualités, 
risquent de ne pas être convoités ! C’est la 
raison pour laquelle il faut privilégier les 
maisons, appartements, terrains… propo-
sés à la vente par les notaires. Comme ils ne 
manquent pas de les expertiser, ils peuvent 
les présenter à des tarifs qui refl ètent leur 
réelle valeur marchande. Des références 
notariales - issues de la base Perval - qui 
traduisent aujourd’hui la cote o�  cielle de 
la pierre. Pour connaître les cours prati-
qués dans votre département ou secteur, 
il ne vous reste plus qu’à prendre connais-
sance de ce dossier où tous les prix vous 
sont dévoilés par type de bien. 
Analysons la pierre sous toutes ses facettes 
pour bien comprendre toutes les richesses 
qu’elle peut renfermer !

PIERRE SCINTILLANTE
LE PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes 
de confinement lui ont redonné un 
vrai pouvoir de séduction en raison de 
son extérieur qui o� re un jardin paysa-
ger et permet de se mettre au vert. Du 
coup, les biens disponibles à la vente 
font l’objet d’une véritable ruée vers l’or 
et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 
publiée que les acquéreurs se sont déjà 

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN CENTRE FRANCE

Envie d’une belle pierre ?
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DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN CENTRE FRANCE

Envie d’une belle pierre ? positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consul-
ter son notaire car il dispose d’informa-
tions en avant-première. Comme il règle 
les successions des familles, il connaît 
en priorité les intentions des héritiers, et 
peut en informer les acheteurs prêts à se 
positionner. 

Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
des villes du Cher et de l’Indre.

CHER /MAISONS Prix médian

Département du Cher 108 000 €
Bourges 146 000 €
Sancerre 88 000 €
Vierzon 77 00 €

INDRE / MAISONS Prix médian

Département de l’Indre 93 000 €

Châteauroux 116 000 €

Saint-Gaultier 69 000 €

Vatan 80 000 €

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-
resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
environ 50 % moins cher que sa valeur de 
marché. 

Ce qui se traduit par un paiement au 
comptant du bouquet, assorti d’une rente 
versée au vendeur jusqu’à son décès. Pre-
nons un exemple pour un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une espérance 
de vie de 15 ans du vendeur : cela donne un 
bouquet de 30 000 € et une rente de 600 € 
par mois environ. 

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT LES BIENS 
POUR LES NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX

PUB

mailto:agence.bourges@ymanci.fr
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DOSSIER

PIERRE ÉCLATANTE
PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.  Ce qui donne 
naissance aujourd’hui à une forme d’ha-
bitation quelque peu hybride qui se prête 
à di� érents usages : s’installer à l’année, 
télétravailler quelques journées ou résider 
durant les congés.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % 
à fi n mai 2021 (source : Conjoncture des 
Notaires de France).

Le cours de la pierre ? Avantage de ce mar-
ché plus provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner sans tarder. Ils gagnent aussi à se 
rapprocher des services négociation des 

notaires pour acheter au prix du marché. 
Voici quelques exemples de prix relevés 
dans le Cher et de l’Indre.

CHER / MAISONS 
DE CAMPAGNE 

Prix médian

Apremont-sur-Allier 105 000 €
Aubigny-sur-Nère 116 000 €
Sancerre 125 000 €

INDRE / MAISONS  
DE CAMPAGNE Prix médian

Gargilesse-Dampierre 134 000 €

Levroux 135 000 €

 Saint-Benoît-du-Sault 131 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent générale-
ment en dessous de leur valeur de marché.
 
PIERRE PRÉCIEUSE
LE PRIX DE LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles lois 
du marché avec un net engouement pour 
la province au détriment de Paris. Certes, 
les luxueux appartements parisiens ne 
sou� rent pas de la désa� ection des riches 
acheteurs. 
Cependant, en ce qui concerne les plus 
grandes surfaces, les demeures provin-
ciales ont la préférence des acquéreurs. 
Avec l’intention de profi ter d’un cadre de 
vie de qualité et de bonnes conditions pour 
télétravailler, car là aussi, les confi nements 
changent la donne !

Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 
2,5 millions d’euros ont bondi de 112 % au 
premier semestre 2021. Un bien à Mont-
martre, à Paris, s’est récemment vendu 
9,9 millions ! Avec des prix plus abordables, 
découvrons le palmarès dans une sélzction 
de ville du Cher et de l’Indre. 

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 
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DOSSIER
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Avec l’intention de profi ter d’un cadre de 
vie de qualité et de bonnes conditions pour 
télétravailler, car là aussi, les confi nements 
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Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
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36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 

ACQUÉREURS, PENSEZ À CONTACTER 
VOTRE NOTAIRE POUR REPÉRER DES BIENS 

DE QUALITÉ AU PRIX DU MARCHÉ !
TOP 3 CENTRE FRANCE  

/ VILLAS Prix médian

Saint-Doulchard (18) 160 000 €

Vasselay (18) 158 000 €

Subdray (18) 157 000 €

PIERRE BRILLANTE : LE PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour un 
bon placement… elles séduisent de nom-
breux acquéreurs. Concentré dans les 
moyennes et grandes villes, le marché reste 
très dynamique autour des appartements 
o� rant les meilleurs emplacements.  Prime 
également aux biens disposant d’un balcon 
ou terrasse, dont la valeur a pu s’envoler de 
15 à 20 % depuis le 1er confi nement !

Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

CENTRE FRANCE /
APPART. Prix/m2 médian

Bourges 1 380 €

Châteauroux 956 €

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE : LE PRIX DU TERRAIN À BÂTIR
Face à la pénurie de biens, le terrain o� re 
de belles perspectives avec la construction 
de maisons individuelles. Les parcelles en 
lotissement présentent l’avantage d’être 
raccordées aux di� érents réseaux d’eau, 
électricité, gaz… mais réservent de petites 
surfaces (environ 500 m2). 
Pour être plus à ses aises, il faut partir à 
la recherche de terres en secteur di� us. 
Cependant, il faudra envisager quelques 
frais en plus pour lotir le terrain.

CENTRE FRANCE /
TERRAIN S Prix médian

Cher (18) 25 000 €

Indre (36) 13 000 €

Sources : indicateur immonot, 
indices Notaires-Insee 
et meilleursagents.com
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Quelle est la différence entre ratifi er un acte 
électronique et parapher à distance ?
Vous avez peut-être entendu parler d’acte 
électronique ? Dans ce cas de fi gure, vous 
vous déplacez à l’étude de votre notaire le jour 
J, mais au lieu de feuilleter l’acte laborieuse-
ment page par page, le texte défi le sur grand 
écran et vous apposez une seule signature avec 
un stylet sur une tablette électronique. L’acte 
est ensuite enregistré et conservé pendant 
soixante-quinze ans dans une bibliothèque 
virtuelle sécurisée appelée le Micen.
Vous pouvez aussi être amené à parapher un 
acte à distance. Cela concerne la signature d’un 
document pour lequel les deux parties, acqué-
reur et vendeur, ne se trouvent pas réunies 
physiquement chez le même notaire. Prenons 
l’exemple de l’acquisition de votre résidence 
secondaire. Vous vous trouvez dans l’étude de 
votre notaire, tandis que le vendeur se situe 
à l’autre bout de la France chez son propre 
notaire. Au lieu de vous déplacer à l’étude pour 
une réception d’acte en visio, une procuration 
électronique fera gagner du temps car elle limi-
tera les regroupements pour mieux satisfaire 
au respect des règles sanitaires.

PROCURATION
Comment acheter ou vendre 

sa maison sans contact ?
Avec le Covid et les di� érents confi nements, le notariat a fait sa petite « révolution »

 dans la signature des actes. Les transactions immobilières à distance ou par procuration 
sont devenues le quotidien des études notariales. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

nous donne quelques clés pour se familiariser avec ces nouveaux procédés.

Si je ne peux me déplacer, puis-je signer
 une procuration notariée en ligne ?
La procuration notariée à distance a été mise 
en place pendant le premier confi nement et a 
ensuite été pérennisée par un décret paru en 
novembre 2020. Si vous êtes dans l’impossi-
bilité de vous déplacer pour acheter un bien 
immobilier avec une garantie hypothécaire 
par exemple, votre notaire pourra vous propo-
ser de signer une procuration en ligne. Pour 
ce faire, vous devez impérativement disposer 

La procuration donnée pour une transaction 
immobilière doit-elle être établie sous-seing 
privé ou authentique ?
Établie par écrit, la procuration doit être com-
plète afi n que le consentement à l’acte ne 
puisse être remis en cause. Elle peut généra-
lement être signée sous-seing privé mais la 
forme authentique peut parfois lui être préfé-
rée. Notamment lorsqu’il s’agit d’établir un acte 
solennel (donation entre vifs ou hypothèque 
conventionnelle par exemple). Ainsi, une 
procuration notariée n’est pas nécessaire pour 
signer un acte authentique de vente d’un bien 
immobilier. Encore faut-il qu’elle soit rédigée 
comme il se doit ! Le plus sûr revient à confi er 
cette mission à son notaire. Il s’assurera que 
tous les éléments y figurent, vous expliquera 
la portée de votre engagement et certifiera 
votre signature. Attention ! Si vous achetez 
en empruntant et que la banque prend pour 
garantie une hypothèque conventionnelle, 
il faudra une procuration authentique. En 
revanche, si la banque prend un privilège de 
prêteur de deniers, une procuration sous-
seing privé suffit. Tout est dans la subtilité…

d’un équipement adéquat : ordinateur fi xe ou 
portable, micro et haut-parleur, webcam, une 
bonne connexion internet, une adresse élec-
tronique personnelle et une pièce d’identité. Le 
système de visioconférence utilisé est unique-
ment celui du notaire garantissant une sécurité 
optimale et surtout ayant reçu l’agrément de 
la profession. La procédure de régularisation 
de la procuration se déroule en deux phases : 
le dépôt des documents et la vérifi cation des 
identités, puis la signature de la procuration 
authentique.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3

1

2

PLUS

d’INFOS

+
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.

3
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DU BAIL COMMERCIAL

La fi xation du loyer en toute liberté 
Le principe est celui de la liberté pour 
la fi xation du loyer initial. En pra-
tique, le bailleur se réfère au prix du 
marché et fi xe son montant d’après 
la valeur locative du bien. Le bailleur 
peut aussi demander, à l’entrée dans 
les lieux, une somme d’argent appe-
lée un pas de porte. Elle peut être 
réclamée :
-  à titre de supplément de loyer, 

pour se prémunir contre le risque 
de voir les valeurs locatives du sec-
teur croître plus rapidement que le 
loyer, dont les hausses sont limitées, 
sur la période de location ;

- et/ou à titre d’indemnité, en 
contrepartie de certains avantages 
commerciaux accordés ou de la 
dépréciation de la valeur vénale des 
locaux.

Une clause doit également préciser 
les modalités du paiement du loyer. 

Une révision du loyer encadrée 
Une attention toute particulière doit 
être accordée à la révision du loyer. 
En cours de bail, il peut être révisé 
légalement selon la révision triennale 
ou une autre périodicité précisée 
dans le contrat. Cette révision peut 
être faite à la demande du bailleur 
ou du locataire au bout de 3 ans 
minimum. La «clause d’échelle 
mobile» également appelée «clause 
d’indexation» permet de revoir le 
loyer automatiquement et de plein 
droit sur une base périodique et sur la 
base d’une indexation sur un indice 
de référence. Depuis la loi Pinel, et 

pour tous les baux commerciaux 
conclus ou renouvelés à compter 
du 1er septembre 2014, les parties ne 
peuvent se référer qu’à deux indices 
pour les révisions légales triennales, 
tous deux publiés trimestriellement 
par l’INSEE :
-  l’indice des loyers commerciaux 

(ILC) quand l’activité exploitée dans 
les locaux est commerciale ou arti-
sanale ;

-  l’indice des loyers des activités 
tertiaires (ILAT) pour les activités 
tertiaires.

Une cession pas toujours
comme on veut
Lors de la signature d’un bail com-
mercial, il faut lire avec soin et négo-
cier, si besoin, certaines clauses rela-
tives à la cession du bail. Quelques 
exemples de clauses qui peuvent 
avoir un impact direct sur la cession :
-  la clause interdisant la cession du 

bail en dehors de la vente du fonds 
de commerce ;

- la clause d’agrément de la per-
sonne du repreneur qui soumet la 
cession du bail à l’agrément préa-
lable de l’acquéreur par le bailleur. 
Ce dernier devra alors intervenir à 
l’acte de cession ;

-  la clause imposant au cédant de 
respecter un formalisme particulier 
lors de la cession du bail. L’acte de 
cession de bail peut être obligatoire-
ment notarié par exemple ;

- la clause de garantie solidaire qui 
oblige le cédant d’un bail commer-
cial à garantir le bailleur en cas de 

défaillance du repreneur dans le 
règlement du loyer ou des charges. 
Depuis la loi Pinel, la clause de 
garantie solidaire est limitée dans le 
temps à 3 ans mais n’exclut cepen-
dant pas d’étendre cette solidarité 
aux repreneurs successifs.

Des clauses qui méritent
une attention particulière
La désignation des lieux et la descrip-
tion du local commercial doivent être 
examinées attentivement car il s’agit 
souvent d’une source de contentieux. 
Plus la description est sommaire, plus 
elle laisse la place à l’interprétation. 
Il est donc conseillé lors de la rédac-
tion du bail d’indiquer les pièces, les 
surfaces, les annexes du local… L’acti-
vité que le locataire a le droit d’exer-
cer doit aussi être précisée. S’il s’agit 
d’un bail dit «tous commerces» : pas 
de problème. En revanche, si cer-
taines activités sont précisées dans 
le bail et d’autres interdites, le loca-
taire ne peut exercer dans les lieux 
que les activités mentionnées dans 
le bail. Cependant, il est possible de 
demander au bailleur un change-
ment d’activité. Il s’agit d’une «des-
pécialisation» qui est soumise à une 
procédure particulière. Par ailleurs, 
avec une clause d’exploitation per-
sonnelle, le locataire est dans l’obli-
gation d’exploiter personnellement le 
fonds. Il ne peut le donner en loca-
tion gérance sans l’accord préalable 
du bailleur. Cet accord est souvent 
subordonné au versement d’une 
indemnité au profi t du bailleur.

Mon notaire m’a dit - Droit des sociétés

La signature d’un bail commercial ne doit
en aucun cas être prise à la légère.
Contrairement à un bail d’habitation, 
nombreuses sont les clauses ayant un impact
fi nancier important. Petit tour d’horizon 
des principales clauses à vérifi er et à négocier 
quand on en a la possibilité. 
 par Stéphanie Swiklinski

Les pièges
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LOGEMENTS

«DPE»  pour diagnostic de perfor-
mances énergétiques - voici 3 lettres 
devenues familières pour les ven-
deurs et acquéreurs puisqu’elles in-
diquent depuis 2006 la classe énergie 
des biens immobiliers proposés sur le 
marché. Une mention qui ne manque 
pas d’attirer encore plus l’attention 
depuis le 1er juillet 2021. En e� et, ce 
fameux DPE se fi xe de nouvelles am-
bitions dans le cadre de la loi ELAN. 
Sa méthode de calcul s’appuie sur 
les niveaux de consommation pour 
davantage de fi abilité et il devient 
« opposable » pour plus d’e�  cacité.

Plein soleil
sur la classe climat !  
Avec ce nouveau DPE (diagnostic de 
performances énergétiques), priorité 
est donnée à la prise en compte des 
émissions de gaz à e� et de serre (GES) 
du logement. Auparavant séparées, 
les étiquettes «énergie» et «climat» 
convergent pour autoriser plus de 
lisibilité. Pour y parvenir, le mode de 
calcul du DPE tient compte de l’em-
preinte carbone plutôt que de se limi-
ter à la seule consommation d’énergie 
fi nale. Ce nouveau procédé vient no-
tamment pondérer les performances 
des logements très consommateurs 
d’énergie chau� és au gaz et surtout 
au fi oul, fortement émetteurs de gaz 
à e� et de serre. Parallèlement, les 
seuils pour les di� érentes étiquettes 
oscillent :
- de 70 kWh/m²/an pour l’énergie et 

6 kg/m²/an de éqCO2 pour le climat 
au niveau de la classe A ;

-  et de 420 kWh/m²/an pour l’énergie 
et 100 kg/m²/an de éqCO2 pour le cli-
mat en ce qui concerne la classe G.

Priorité à la qualité du bâti
Auparavant, la méthode de calcul du 
DPE se basait sur l’examen des fac-
tures énergétiques. Ce qui se tradui-
sait par un DPE « vierge » lorsque le 
propriétaire ne pouvait les fournir. Se-
lon le ministère de la Transition Éco-
logique, ce constat valait pour 20  % 
des DPE réalisés. Depuis le 1er juillet 
2021, la nouvelle réglementation vise 
à homogénéiser son calcul. Aussi, la 
nouvelle formule prend obligatoire-
ment en compte les caractéristiques 
du logement au niveau de son année 
de construction, de l’isolation, du type 
de fenêtre, du système de chau� age... 
et non plus seulement des factures.

  Attention au caractère opposable !
Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
le vendeur pour préjudice si l’étiquette 
attribuée au logement est erronée. Par 
exemple, si un logement est étiqueté 
E alors qu’il relève plutôt du niveau F 
- qui correspond à une passoire ther-
mique - le propriétaire sera considéré 
comme responsable. Il pourra être 
contraint de réaliser des travaux de ré-
novation énergétique pour que le bien 
soit moins énergivore.

Comment avoir plus de classe !
Ce nouveau DPE donne un coup 
de fouet à la rénovation énergé-
tique puisque les bailleurs et ven-

deurs peuvent mieux évaluer la qua-
lité technique de leur bien. Ce qui 
conduit logiquement les propriétaires 
à mettre en avant les biens classés A, 
B, C ou D. Pour les détenteurs de loge-
ments plus énergivores étiquetés E, F 
et G, dont la construction remonte en 
général avant 1948, l’opposabilité juri-
dique doit les inciter à engager une 
rénovation. 
Dans tous les cas, le diagnostic pro-
pose des recommandations de tra-
vaux, accompagnées d’une esti-
mation chi� rée, avec l’atteinte de 
nouveaux objectifs de performance 
énergétique. 
Des améliorations qui pourront être 
sanctionnées par l’attribution d’une 
étiquette énergie plus valorisante.

Belle décennie
pour le nouveau DPE !
Le nouveau DPE va profi ter d’une 
belle longévité puisque sa validité 
atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra cepen-
dant être réévalué si des travaux de 
rénovation énergétique sont réalisés 
durant cette période.
Pour les diagnostics réalisés avant le 
1er juillet 2021, de nouvelles disposi-
tions vont s’appliquer afi n de réduire 
leur portée :
- DPE réalisés entre le 1er juillet 2013 

et le 1er juillet 2017 valables jusqu’au 
31 décembre 2022 ;

- DPE diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 
valables jusqu’au 31 décembre 2024.

Immo vert - Diagnostics

Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent 
depuis le 1er juillet ! Le DPE - diagnostic de performances 
énergétiques - repose désormais sur une étude  approfondie 
des caractéristiques techniques des biens mis en vente. 
De précieuses informations qui préviennent ainsi des excès
de consommation d’énergie.                          par Christophe Ra� aillac

C’est la classe 
avec le nouveau
DPE !
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C’est la classe 
avec le nouveau
DPE ! avec de nombreux can-

didats dans les rangs 
des emprunteurs, les 
banquiers risquent de 
se montrer des plus 
exigeants au moment 

d’accorder les prêts immobiliers. D’où 
l’intérêt pour les porteurs de projet de 
se montrer sérieux et rigoureux afi n 
que leur dossier soit bien noté et leur 
demande acceptée !

QUALITÉ N°1 : PRÉVOYANT 
Il épargne. Dans cette période 
quelque peu marquée par les e� ets 
de la crise sanitaire, les emprunteurs 
les plus volontaires pour mettre de 
l’argent de côté arriveront avec un 
bel atout en main. Cette pratique très 
appréciée du banquier vaut tant pour 
le comportement observé que pour 
l’argent amassé !
Les bons élèves peuvent notam-
ment faire référence à leur PEL (plan 
d’épargne logement) qui permet de 
prendre date et d’e� ectuer un verse-
ment mensuel de 45 € minimum ou 
de 540 € annuels. Rémunéré au taux 
de 1 %, ce placement sert logiquement 
à se constituer un capital pour faire 
l’acquisition de son logement.

Conseil : vous pouvez préférer un 
autre placement au PEL mais il sera 
moins bien rémunéré, c’est le cas du 
Livret A, du LDD qui ne rapportent 

que 0,5 % mais où l’argent reste dis-
ponible. Dans tous les cas, optez 
pour le virement automatique afi n 
que le compte en question soit régu-
lièrement abondé.

QUALITÉ N°2 : ENTREPRENANT 
Il compare. Un projet immobilier 
nécessite de s’informer, d’évaluer, 
de trancher… Toutes ces décisions, 
elles vont conduire à choisir un bien 
immobilier qui o� re de bonnes pers-
pectives en termes de valorisation et 
de belles qualités au niveau de sa si-
tuation. Autant de critères que le ban-
quier saura apprécier pour décider 
d’accorder le prêt ou le refuser.

Conseil : valorisez les atouts du bien 
que vous convoitez et faites valoir 
sa plus-value potentielle en cas de 
vente. 
Quand le prix couvrira largement le 
montant du prêt, le banquier applau-
dira !

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre 
reste le montant de l’apport person-
nel. Cela correspond à l’argent que 
l’acheteur peut mobiliser pour réaliser 
son projet immobilier. Cette part tend 
à grossir en raison des incertitudes 
économiques. Retenons que l’apport 
se situe entre 10 et 20 % du coût total 
de l’opération d’acquisition.

Conseil : puisez dans votre épargne 
disponible et ensuite dans des sup-
ports comme le PEE (plan d’épargne 
entreprise). Pensez à faire jouer la 
solidarité familiale. Et misez sur la clé-
mence de votre banquier…

QUALITÉ N°4 : VIGILANT
Il surveille. Attention aux découverts 
à répétition et aux incidents bancaires 
divers. La tenue de compte reste très 
scrutée des banquiers au moment de 
prêter de l’argent. Car le rembourse-
ment des mensualités va s’accom-
pagner de charges supplémentaires. 
Mieux vaut donc démontrer sa capa-
cité à adapter son train de vie !

Conseil : A�  chez un comportement 
exemplaire dans les 6 mois précé-
dant votre projet.

QUALITÉ N°5 : PRUDENT
Il simule. Outre le taux d’intérêt, il 
convient d’analyser le coût du cré-
dit. Cela comprend le montant des 
mensualités, l’assurance emprun-
teur, la garantie bancaire et les frais 
de dossier. Les banques réalisent des 
simulations qu’il conviendra de com-
parer après avoir consulté quelques 
enseignes.

Conseil : Empruntez sur la plus 
courte durée possible pour que votre 
crédit vous revienne le moins cher. 

Pour décrocher les meilleurs taux d’intérêt en cette rentrée 2021, les emprunteurs les plus stu-
dieux se trouveront avantagés. Découvrons toutes les qualités à a�  cher pour compter parmi 
les « chouchous » du banquier.
 par Christophe Ra� aillac

Mon projet - Financement

Les 5 qualités de l’emprunteur modèle
RENTRÉE  2021

www.cbsconseil.com

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

Particuliers et professionnels

Accédez à vos envies !

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

RACHAT DE CRÉDITS
- Locataires
- Propriétaires

COURTIERS EN CREDITS
& ASSURANCES

DOMMAGES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE - SANTÉ

65 av d’Argenton 36000 CHATEAUROUX   Tél. 02 54 07 38 95

http://www.cbsconseil.com
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vendeurs portés 

par le succès 36h-immo
Tandis que les o� res d’achat s’enchaînent sur le site 36h-immo.com, les vendeurs 

sont tenus en haleine jusqu’au retentissement du chrono de 36 heures où les acheteurs 
ont tout donné pour remporter le bien mis aux enchères !

  a vec 36h-immo, les ven-
deurs ne s’attendaient pas 
à pareille réussite pour 
négocier leur bien immo-
bilier ! Qu’il s’agisse du 
délai ou du budget, les ré-

sultats obtenus relèvent de performances 
inédites dans l’univers de la transaction. 
À l’origine de ce succès, la vente interactive 
qui repose sur un principe d’enchères en 
ligne. Avec pour e� et de signer en moins 
de 30 jours et de négocier 50 % plus cher 
que le prix de départ, grâce à la plateforme 
www.36h-immo.com, qui fait de chaque 
vendeur un vainqueur dans la négociation 
immobilière. À l’instar de ce propriétaire 
dont le bien s’est retrouvé sur le devant de 
la scène grâce à 36h-immo et a aussitôt 
rencontré le succès ! Revenons sur cette 
formidable épopée qui s’est soldée par des 
prix au sommet et un vendeur comblé. 

Rencontre avec Éric LEVESQUE,
vendeur d’une maison 
à Saint-Sornin-Lavolps (19)

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h-immo ?
Éric : Résidant à Pompadour, berceau 
du groupe Notariat Services concepteur 
de la plateforme 36h-immo.com, j’ai pu 
constater l’e�  cacité de ce dispositif de 
vente aux enchères. Par ailleurs, un de 
mes amis exerce en tant que négocia-
teur au sein de l’équipe 36h-immo, et 
m’a expliqué tous les avantages. 
J’ai logiquement voulu profi ter de la 
formule pour vendre ma maison.

par Christophe Ra� aillac

Qu’avez-vous pensé du prix fi xé au 
niveau de la première o� re possible ?
Éric : Estimée 100 000 € par une agence 
immobilière, ma maison pouvait 
se négocier pour un budget inférieur  
compte tenu de son emplacement 
à proximité de l’hippodrome de Pompa-
dour. Lorsque la négociatrice de 36h-
immo m’a proposé une première o� re 
possible à 115 000 €, je n’ai pas hésité à 
signer le mandat. À ma grande satisfac-
tion, les enchères ont permis d’atteindre 
125 000 € alors que je l’estimais plutôt à 
120 000 € !

« Que d’excitation durant 
les enchères, dès que 
ça augmente, on veut 
que ça ne s’arrête jamais ! »

Comment avez-vous vécu la période 
de 36 heures consacrée
aux enchères ?
Éric : Un peu inquiet au regard du faible 
nombre de visites, tout s’est accéléré 
une semaine avant le début des o� res. 
De nombreux acheteurs se sont mani-
festés pour visiter ma maison une fois le 
plan de communication déployé. Et que 
d’excitation durant les enchères, dès que 
ça augmente au niveau du compteur, 
on se prend au « jeu » et on veut que ça 
ne s’arrête jamais !

En quoi 36h-immo vous a emballé ?
Éric : En ce moment, il y a plus d’ache-
teurs que de biens à vendre. Si votre 
maison est estimée 100 000€, le premier 

CONTACT UTILE !

 Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous d’un 
conseiller en appelant 
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur 
le site www.36h-immo.
com, rubrique 
« vendeur ».

Éric, vendeur d’un bien  
avec la plateforme 
36h-immo

36h-immo - Vente interactive
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36h-immo - Vente interactive

MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
UN BIEN IMMOBILIER

• Je consulte mon 
notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » 
sur 36h-immo.com.

• Je rencontre mon 
notaire pour signer 
un mandat exclusif.

• Je mets à disposition
mon logement
pour la visite groupée.

• Je valide le prix de la 
1re o� re possible, prix 
minimum pour démar-
rer les enchères.

• J’assiste aux o� res en 
ligne émises durant 

 36 heures.

• Je sélectionne l’acqué-
reur en fonction du 
prix atteint et de son 
plan de fi nancement.

=> Nous signons 
le compromis de vente 
chez le notaire !

10 jours  
su�  sent pour 
une vente 
«fl ash»
d’un bien 
recherché dans 
un secteur prisé, 
grâce aux o� res 
en ligne sur 
«36h-immo» .

client solvable qui se présente peut 
l’acheter à ce prix. Avec 36h-immo, 
toutes les personnes intéressées vont 
surenchérir. Au fi nal, le bien se vend à 
son vrai prix de marché.

Que diriez-vous de l’accompagne-
ment durant la vente ?
Éric : Marina, la négociatrice 36h-immo 
a su mettre en avant les qualités de ma 
maison. En attendant la fi n du confi ne-
ment, les acheteurs ont ainsi eu plus de 
liberté pour la visiter. Un grand pro-
fessionnalisme doublé d’une extrême 
disponibilité ont permis de négocier ma 
maison dans d’excellentes conditions. 
Je tiens aussi à souligner la prestation 
de Céline, conseillère juridique, qui s’est 
fortement investie pour que la signature 
du compromis aboutisse dans les meil-
leurs délais et dans le respect des règles 
juridiques.

Pourquoi recommandez-vous 
cette formule ?
Éric : La période s’avère propice pour 
vendre avec 36h-immo. 
Peu de biens et beaucoup d’acheteurs ! 
Les prêts immobiliers s’accompagnant 
de taux d’intérêt attractifs, les particuliers 
peuvent devenir propriétaires sans trop 
de di�  culté après avoir obtenu l’accord 
du banquier. 
Quant au vendeur, il peut profi ter de la 
forte demande immobilière pour réaliser 
une belle plus-value sans prendre de 
risques, c’est juste parfait !
D’autant qu’il garde la main pour choisir 
l’acquéreur en fonction de son bud-
get ou de son dossier, c’est le meilleur 
argument pour inciter à vendre avec 
36h-immo !

Propos recueillis le 08/07/21 

Retrouvez tous les conseils pour vendre ou acheter 
aux enchères sur le site www.36h-immo.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

COUP DE CŒUR !

Appartement
Pleine VUE MER. 
Emplacement privilé-
gié pour ce bien de 
3 pièces avec vue mer 
et son accès priva-

tif à la plage des bas 
sablons. Situé au 3e 
étage, cet appartement 
bénéfi cie d’un salon, 
d’une cuisine, un wc, 2 
chambres, un grenier 

et une cave. A proximi-
té des commerces, cet 
appartement vue mer 
est idéal pour résidence 
principale ou résidence 
secondaire.

1re offre possible : 303 050 €
soit 290 000  € + Honoraires de négociation : 

13 050 € Soit 4,50 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À SAINT-MALO (35)

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS - 35730 PLEURTUIT
CONTACT : Maxence  Tél. 06 28 19 15 27                  maxence.ozane.35095@notaires.fr

36h-immo - Vente interactive
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Patrimoine - Immobilier

l  ’Anil (Agence Nationale d’Infor-
mation sur le Logement) et les Adil 
(Agences Départementales d’Infor-
mation sur le Logement dispensent 
des conseils et vous aident à faire les 
bons choix. Ces associations sans 

but lucratif sont présentes sur 85 départe-
ments. L’Adil est aux côtés des propriétaires 
et des locataires pour leur o� rir gratuite-
ment des conseils complets et person-
nalisés sur les aspects juridiques, fi scaux 
et fi nanciers en matière d’immobilier et 
d’habitat.

Accession à la propriété. Financement immobilier. Vie en copropriété. Investissement et 
fi scalité. Rapport locataire-propriétaire. Rénovation… Autant de situations qui soulèvent 
des interrogations. Quels que soient votre profi l et votre projet, l’Adil a réponse à tout. 
 par Marie-Christine Ménoire

ADIL
Faites le plein d’informations
sur le logement

DES ESPACES 
FAIRE
12 agences ADIL 
accueillent des espaces 
FAIRE. Au sein de ceux-
ci, vous aurez accès 
à toutes les informa-
tions nécessaires pour 
réaliser vos travaux de 
rénovation énergétique.  

DES CONSEILS POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Une des principales missions des agences 
Adil est de soutenir l’accession à la proprié-
té. D’ailleurs, 95 % des ménages consul-
tants sont des primo-accédants. En e� et, il 
n’est pas toujours facile pour un néophite 
de savoir par où commencer, de trouver les 
bons interlocuteurs ou encore de maîtriser 
tous les arcanes du droit et de la fi scalité. 
On peut vite être perdu. Les juristes de l’Adil 
seront présents à vos côtés tout au long 
du projet pour vous éviter des erreurs de 
parcours et vous orienter vers les meilleurs 
choix.
Parce que tout le monde n’est pas fi nancier 
ou juriste, l’Adil vous aidera à calculer le 
budget dont vous disposez et vous indi-
quera les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. Vous éviterez les risques de 
surendettement grâce à la réalisation d’un 
plan de fi nancement sur mesure. Grâce 
à des explications personnalisées, vous 
appréhenderez mieux l’environnement 
juridique et fi scal inhérent à toute vente 
immobilière. Avec toutes les implications 
qui en découlent et auxquelles on ne pense 
pas forcément (charges de copropriété, 
trajet domicile/travail, emplacement, tra-
vaux…).
Mais il peut arriver que tout ne se déroule 
pas comme prévu. Un petit grain de sable 
(ou un «accident de la vie» comme on dit 
aussi) peut mettre à mal votre budget et 
votre projet. L’Adil vous orientera alors 
vers des organismes susceptibles de revoir 
votre dossier ou de trouver des solutions 
adaptées à votre situation.
Les investisseurs auront également une 
oreille attentive auprès des conseillers Adil. 
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Ils détailleront l’intérêt et la faisabilité du 
projet en fonction notamment du mar-
ché locatif local et des avantages fi scaux 
en vigueur.

DES PRÉCONISATIONS 
POUR RÉALISER UNE RÉNOVATION
  L’ADIL oeuvre en faveur de la qualité de 
l’habitat avec des conseils en matière de 
rénovation énergétique et d’adaptation 
du logement aux personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie. Les 
Adil assurent aussi un rôle de prévention 
en permettant à chacun de trouver des 
solutions adaptées à sa situation person-
nelle. Suite à une consultation de l’Adil, 
chaque ménage repartira avec toutes les 
informations lui permettant de faire des 
choix éclairés et sécurisés. La présence de 
conseillers sur l’ensemble du territoire ren-
force la proximité avec les ménages et les 
connaissances des particularités locales.
Outil privilégié d’observation des pro-
blèmes de logement dans le département, 
les Adil sont de précieux partenaires pour 
les collectivités, l’administration et les 
professionnels. L’analyse des préoccu-
pations exprimées lors des consultations 
les renseigne sur les besoins en matière 
de logement mais aussi sur les compor-
tements des ménages, leurs ressources 
et solvabilité. Toutes ces informations 
locales, collectées de façon permanente, 
alimentent les études menées sur l’habi-
tat. Elles feront ensuite l’objet de synthèses 

nationales. Toutes ces données pourront 
infl uer sur l’évolution et l’amélioration des 
textes légaux régissant le logement.

DES CONSULTATIONS JURIDIQUES
Les conseillers ADIL sont des juristes maî-
trisant parfaitement toutes les questions 
concernant de près ou de loin l’immo-
bilier et l’habitat. Ils distillent une infor-
mation complète, neutre et gratuite. Que 
vous soyez locataire, propriétaire ou futur 
acquéreur, ces spécialistes sont là pour 
répondre à vos interrogations. Les sujets 
abordés peuvent concerner de nombreux 
domaines :  rapports locatifs, copropriété, 
habitat dégradé, fi scalité du bailleur, acces-
sion à la propriété, investissement locatif, 
urbanisme, contrat de construction…

QUELQUES CHIFFRES 
En 2020, le réseau ADIL c’est :
• 46 ans au service des particuliers
• une présence sur 85 départements
• 700 collaborateurs au service du public
• 1 200 lieux d’accueil et d’information
• 875 000 consultations personnalisées sur 

les rapports locatifs (47,8 %), la rénova-
tion énergétique et les travaux en général 
(22,6 %), l’accès et le maintien dans le lo-
gement ( 7,8 %), l’accession à la propriété 
(6,8 %), la copropriété ( 4,3 %)

Pour trouver l’agence Adil la plus 
proche de chez vous : https://www.anil.
org/lanil-et-les-adil/votre-adil 

INTÉRESSANT
Dans certains départe-
ments, les Adil peuvent 
présenter des o� res de 
logements, de lotisse-
ments ou de terrains 
disponibles à la vente 
ou à la location. 

Renseignez-vous 
auprès de votre agence 
locale.

http://www.adil36.org
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ACQUÉREURS 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
POUR ACHETER AVEC SUCCÈS !

QUI PEUT 
BÉNÉFICIER DU PRÊT 

À TAUX ZÉRO ?

1

À QUOI SERT 
LE DISPOSITIF PINEL ?

A. Tous les 
acquéreurs 
sous conditions 
de ressources 
et de situation 
géographique.

B. Les acheteurs 
de logements neufs 
exclusivement.

A. À fi nancer l’achat 
d’un appartement neuf.

B. À bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt liée à un investissement
dans un bien locatif neuf.

L’achat d’un appartement ou d’une maison nécessite de posséder 
quelques notions en matière de droit, de calcul, de négociation…  
Après des vacances d’été bien méritées, vérifi ez que vos 
connaissances en immobilier vous permettent de concrétiser 
votre projet en toute sécurité et sérénité !

QUIZ - Immobilier

RENTRÉE 2021

Avec des projets plein les cartables, les candidats à l’acquisition peuvent se livrer à 
quelques révisions. Voici un petit bilan de rentrée pour vérifi er qu’ils disposent des infos 
clés pour s’installer dans leur nouvelle maison !
 par Christophe Ra� aillac

2
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À QUOI SERT 
LE DISPOSITIF PINEL ?

A. À fi nancer l’achat 
d’un appartement neuf.

B. À bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt liée à un investissement
dans un bien locatif neuf.

À QUOI 
CORRESPONDENT 
LES FRAIS 
DE NOTAIRE ?

A. Ils servent à 
régulariser des impôts 
et taxes qui reviennent 
à 80 % à l’État.

B. Ils profi tent 
intégralement au 
notaire au titre 
de sa rémunération.

EN QUOI LE COMPROMIS 
RÉDIGÉ PAR LE NOTAIRE 
EST-IL PLUS SÛR ?

A. Il sert avant tout à formaliser 
le versement du dépôt de 
garantie.

B. Il constitue le socle de l’acte 
de vente et engage acquéreur et 
vendeur à concrétiser 
la transaction.

A. Pour disposer des meilleures conditions lors 
de la demande de prêt immobilier.

B. Pour utiliser cette somme afi n de réaliser 
des travaux de rénovation énergétique.

POURQUOI FAUT-IL DISPOSER 
D’UN APPORT PERSONNEL ?

• Question 1 : RÉPONSE A. Le prêt à taux zéro (PTZ) permet 
de fi nancer une partie de l’achat ou de la construction de la 
résidence principale. Pour y avoir droit, il ne faut pas dépasser un 
montant de revenus maximum.

• Question 2 : RÉPONSE B. La réduction d’impôt Pinel s’ap-
plique pour les investissements immobiliers locatifs neufs, sous ré-
serve de remplir des conditions liées au locataire et à la location.

• Question 3 : RÉPONSE A. Les frais d’acquisition, impropre-
ment appelés « frais de notaire » sont essentiellement composés 
d’impôts payés à l’État. Généralement réglés par l’acquéreur, ils 
ne reviennent ni au vendeur ni au notaire pour leur plus grande 
part.

• Question 4 : RÉPONSE B. Le compromis de vente peut être 
signé lorsque le vendeur et l’acheteur veulent conclure une vente. 
Il engage défi nitivement sauf s’il comporte une clause prévoyant 
un désistement de l’une ou des 2 parties.

• Question 5 : RÉPONSE A. L’apport personnel est la somme 
qui peut être investie dans un projet immobilier sans emprunter 
auprès d’une banque.

3

5

4

RÉPONSES
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
F.M. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr
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dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr

http://www.orencash.fr
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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)

SELARL Louis DELEST  
et Jennifer ZAGO
16 rue de la République - BP 105
Tél. 02 54 22 00 53
delest-zago@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)

SARL Jean-Michel PERREAU  
et Morgane BELLOY
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

BOUSSAC (23600)

Me Nicolas-Brice MICOLIER
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
nicolas-brice.micolier.23010@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

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

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS
◾ 40 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. APPT/674. HYPER CENTRE - un 
studio au 5ème étage avec ascenseur 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau-wc CLASSE ENERGIE : F
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 46 096 € 
43 000 € +  honoraires de négociation : 3 096 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. APPT/668. Dans résidence 
séniors appartement en parfait état 
lumineux 2ème étage avec ascen-
seur comprenant : belle entrée, 
séjour 32 m2, cuisine aménagée 
ouverte sur le séjour, salle d'eau. 
Copropriété de 1 lots, 1100 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 89 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. APPT/673. HYPER CENTRE - 
Appartement au 5ème étage avec 
ascenseur comprenant entrée, séjour, 
cuisine, arrière cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, cave et garage 
CLASSE ENERGIE : F
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

MAISONS
◾ 121 900 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/665. Quartier grand champs 
maison en bon état comprenant au 
rez-de-chaussée : cuisine aména-
gée ouverte sur le séjour, wc, cellier, 
véranda Au 1er étage, 3 chambres, 
sd'eau-wc. Au 2ème étage : une 
chambre. jardin sur près de 100 m2, 
garage CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/349. Une maison de plain-
pied avec jardin et garage offrant 
cuisine, arrière-cuisine, séjour, trois 
chambres, salle d'eau, WC. La maison 
dispose d'un chauffage au gaz. 
CLASSE ENERGIE : E
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

◾ 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/350. Une maison de ville 
située rue marceau avec garage et un 
jardin sur l'arrière de 80m2. La maison 
offre au rez de chaussé entrée, séjour, 
cuisine, wc. A l'étage : trois chambres, 
salle de bains. Cave sous la maison. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : E
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

◾ 126 120 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 36004/120. Quartier de 
Strasbourg, maison de ville compre-
nant : Au Rez-de-chaussée :entrée, 
séjour, cuisine véranda, séjour double 
et salle d'eau Au premier étage : palier, 
dressing, trois chambres, un bureau, 
salle de bains Grenier aménageable 
, cave Jardinet Garage. CLASSE 
ENERGIE : F
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 129 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/676. Maison berrichonne 
à rafraichir comprenant au rez-de 
chaussée : entrée, séjour double, 
cuisine veranda, wc. Au 1er étage : 
2 chambres, bureau. cave et petite 
cour réf MA 676 prix 129.000 HNI 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

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

◾ 129 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/671. Quartier calme proche 
carrefour maison berrichonne à rafrai-
chir comprenant au rdc : entrée, salon, 
salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau. Au premier étage : 2 
chambres, salle d'eau, dépendances, 
cave et cour sur 230 m2. CLASSE 
ENERGIE : D
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

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

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/141. Pavillon de plain pied 
offrant 103.97m2 comprenant : Entrée, 
séjour avec cuisine U.S, cellier, déga-
gement, trois chambres, salle d'eau 
et W.C Jardin avec terrasse. Garage. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : C
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

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

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 36004/140. Avenue de 
Châtellerault, maison de type 6 
offrant : Au Rez-de-chaussée : salle 
à manger, séjour, bureau, cuisine 
aménagée et équipée, salle d'eau 
avec W.C A l'étage : trois chambres, 
dégagement, salle d'eau et W.C Jardin 
avec dépendance et garage. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

◾ 251 520 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/666. BELLE ISLE - Proche 
parc Belle Isle, maison. Rdj: cuis 
amén, sàm, buand, cave. Rdc: salon, 
ch avec poss sde, dressing, wc. 1er 
étage: 2 ch, sde, wc. 2ème étage: 
grenier aménageable. Jardin, terrain à 
bâtir détachable avec accès sur autre 
rue. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 325 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/672. CENTRE VILLE - 
Maison comprenant entrée, séjour, cui-
sine aménagée, bureau, salle de jeux, 
wc. Au 1er étage : 2 chambres dont 
une avec dressing, salle de bains-wc, 
Au 2eme étage : 2 chambres, sd'eau-
wc, cave et jardin sur près de 164m2 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

Compagnie Régionale de l’Or

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

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

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

Avec ou sans RDV - Expertise immédiate sur place -  Primes "Fidélité" et "volume"

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

NOS ENGAGEMENTS : 
✔ Expertise 100 % gratuite
✔ Meilleure valorisation régionale garantie 
✔ Paiement immédiat sans plafond
✔ Tous objets en métaux précieux

INVESTISSEURS

BIENVENUS !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

DEPUIS2013
de 5000clients

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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SECTEUR  NORD
MAISONS

BAUDRES 150 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1339. Exclusivité Pavillon en 
parfait état au coeur d'un village pai-
sible comprenant ; au rez-de-chaussée 
vaste pièce de vie avec espace cuisine 
aménagée, repas et salon donnant sur 
une terrasse. Dégagement desservant 
trois chambres, une salle d'eau et un 
wc. A la suite ; à finir d'aménager, deux 
pièces dont une pièce d'eau et une 
chambre à l'étage. Jardin arboré de 
plus de 1400 m2, très agréable.
Me C-A. LANGLOIS - 02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-10. Maison d'habitation dans 
centre-ville comprenant entrée, séjour, 
cuisine, une chambre, salle d'eau, wc, 
cellier. Grenier à aménager. Cour com-
mune. Dépendances : une remise, un 
petit cellier, un garage. Jardin non atte-
nant. CLASSE ENERGIE : F
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

DEOLS 159 000 € (honoraires 
charge vendeur)

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

ST CHRISTOPHE EN 
BAZELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 36063-117. Maison de bourg, 
103m2 hab., terrain 247m2, rdc : 
séjour, cuisine ouverte sur séjour, une 
chambre, sdb avec wc. Etage : palier 
avec départ d'escalier pour accès gre-
nier, 2 chambres, bureau. Grenier sur 
toute la surface. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
Me A. LEOMENT - 02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

ST MAUR 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/348. Situé au coeur d'un 
petit hameau sur la commune de 
Saint Maur, proche de Cap Sud, 
cette ancienne longère comprend 
une maison de 136m2 avec un abris 
extérieur et d'un terrain clos et arboré 
de 2540m2. Ce terrain comprend un 
grand verger d'arbres fruitiers, d'une 
grange, d'un hangar et de plusieurs 
dépendances. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

STE CECILE 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-02D. Maison d'habitation, 
84m2 hab., terrain 730m2, composée 
d'une entrée sur séjour-salon avec cui-
sine ouverte, 3 chambres, salle d'eau 
avec wc (sanibroyeur) Dépendances 
: grand atelier et garage attenants. 
Jardin clos attenant. CLASSE 
ENERGIE : D
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VILLENTROIS 96 300 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-04C. FAVEROLLES EN 
BERRY - Longère divisée en 2 habi-
tations, 110m2 hab., terrain 723m2 : 
- 1er logement d'environ 60 m2 : cui-
sine, 2 chbres, sdb, wc, garage atte-
nant. - 2ème logement d'environ 50m2 
: cuisine, séjour, chbre avec sdb. Cour. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

VINEUIL 123 625 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 8 625 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1348. A un quart d'heure 
de Châteauroux, Pavillon, offrant, de 
plain-pied ; séjour lumineux traver-
sant donnant sur une terrasse au Sud, 
cuisine aménagée, dégagement des-
servant trois chambres, un wc et une 
salle d'eau. Garage à la suite. Jardin 
clos sur trois côtés de 1000 m2.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

SECTEUR  EST

MAISONS
AIGURANDE 159 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. A/36/950. Pavillon avec sous-sol 
enterré au centre d'un parc arboré et 
au coeur de ville comprenant : salon 
salle à manger, cuisine aménagée, 
deux salles d'eau, deux WC, six 
chambres, garage. Classe énergie : 
non exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

AMBRAULT 58 780 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 36004/132. Maison de type 5 à 
rénover comprenant: Au rez-de-chaus-
sée: Entrée, salle à manger, séjour, 
cuisine, une chambre, salle de bains. 
A l'étage: palier, deux chambres. 
Jardin avec dépendance. CLASSE 
ENERGIE : E
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

CLUIS 58 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. CG/120. Une maison jardin 
proche d'une rivière, composé de cui-
sine, un cellier, un sous-sol, un séjour 
, 2 chambres, débarras et WC . Sous-
sol avec cave , garage et grange . Elle 
possède un petit jardin à l'avant de 
la maison et un terrain sur l'arrière. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@notaires.fr

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

soit 5,51 % charge acquéreur

Réf. 11813/1050. PROCHE 
ISSOUDUN Maison 3 pièces 2 chbres 
Garage attenant Grenier aména-
geable Cave Central Fioul TT à l'égout 
cour et jardin
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
100 160 € 

95 000 € +  honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 11813/1039. Maison de quartier 
5 pièces 3 chbres Garage en sous-sol 
central gaz cour et jardin
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
115 760 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 11813/1025. Maison de quartier 
TT Commodités F5 GD GARAGE 
JARDIN
SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 126 120 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 11813/975. Maison sur sous-sol 
7 pièces 4 chbres Dépendance à 2 
cours
SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 
179 992 € 

172 000 € +  honoraires de négociation : 7 992 € 
soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 11813/1026. CENTRE - Pavillon 
2006 5 pièces 3 chbres Garage Car-
port Terrasse Terrain
SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

ISSOUDUN 265 650 € 
255 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 650 € 
soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 11813/992. Maison de ville plein 
centre rénovation complète beaux 
volumes à découvrir
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

LA CHATRE 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négocia-

tion : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2318. Maison de ville élevée 
sur sou-sol total. Entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, 
deux chambres, WC, salle d'eau. 
Grenier au-dessus. Garage. 
Jardin arboré clos autour. 
CLASSE ENERGIE : F
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

NEUVY ST SEPULCHRE
208 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. CG/129. Une belle propriété 
avec un parc Cette maison avec 
véranda une cuisine, salle à 
manger, chambre, salon, salle de 
bain, WC, bureau et chaufferie. A 
l'étage 2 chambres en enfilades, 
une salle d'eau et un grenier 
aménageable. Dépendance avec 
étables, d'écuries et d'ateliers. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.
Mes JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@notaires.fr

SEGRY 
86 536 € 

82 000 € +  honoraires de négociation : 4 536 € 
soit 5,53 % charge acquéreur

Réf. 11813/1011. Maison insert/bois 
Grenier Cellier Puits terrain avec 
dépendances
SARL PERREAU et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr
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ST AOUT 42 880 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 36004/129. Maison en cours de 
rénovation comprenant: Au rez-de-
chaussée: séjour, cuisine, w.c. A l'étage: 
une chambre, salle d'eau, possibilité 
d'une 2e chambre. Jardin non attenant. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

STE SEVERE SUR INDRE
127 200 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2319. Maison élevée sur sous-sol 
total comprenant : garage, atelier, chauf-
ferie. Entrée, cuisine, séjour, salon, trois 
chambres, salle d'eau, WC. Grenier au-
dessus. Cour avec dépendances (cave 
et garage) jardin attenant. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Mes COURREGES et CLAN de 
POMMAYRAC - 02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

BIENS AGRICOLES
ETRECHET 488 720 € 

470 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 36004/113. Corps de ferme 
implanté sur 12 hectares comprenant 
: Une maison principale d'environ 
280m2, une maison à rénover dispo-
sant de 9 pièces, garages, grange, 
dépendances, bâtiment agricole et 
hangar. CLASSE ENERGIE : D
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
BARAIZE 90 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. B/36/947. Fermette restau-
rée avec jardin comprenant deux 
chambres, cuisine aménagée, salle 
à manger/ salon, salle d'eau, WC, 
garage, grenier aménageable, dépen-
dances et terrain. Classe énergétique : 
non exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

BONNEUIL 180 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1702. Grange réhabilitée en 
maison d'hab, idéale ch d'hôtes, rdc 
cuis aménagée, salon chem insert, 2 
ch av lavabo. 1er étage en 2 parties: 
1 côté ch parentale av sde, autre côté: 
3 ch av sde chac, cuis. Ecurie, jardin, 
puits, pré traversé/ruisseau. CLASSE 
ENERGIE : C
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

CIRON 249 100 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1881. Maison de maître 
de 283 m2 habitable avec vue 
sur la vallée de la Creuse avec 
parc clos et piscine, compre-
nant 9 pièces dont un salon avec 
cheminée à foyer ouvert, salle à 
manger et 6 chambres, grenier, 
cave, nombreuses dépendances. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

LA CHATRE LANGLIN
63 600 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. LCL/36/944. Fermette au calme 
avec terrain autour, pièce à vivre, 2 
chambres, salle d'eau, wc, terrasse, 
four à pain, grange, petites dépen-
dances, chauffage central.
SCP GUILBAUD  
et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

OULCHES 
47 700 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/2005. 2 Maisons de bourg, 
l'une comp au rdc entrée, sàm, dégagt, 
wc, sd'eau cuisine. A l'étage palier 
desservant 2 ch. La 2e maison: cuis, 
1 pièce servant d'atelier et grenier au-
dessus des 2 maisons. Gge av atelier 
et grenier. Jardin arboré. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

PARNAC 90 100 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1993. Pavillon de plain-pied 
compr: entrée, salon/sàm, couloir des-
servant cuis aménagée, 3 ch, salle 
d'eau et wc. Grenier accessible par 
une trappe. Garage avec atelier et 
grenier. Terrasse à l'avant avec appen-
tis et terrasse à l'arrière, jardin clos. 
CLASSE ENERGIE : D
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

PRISSAC 
42 400 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. P/36/217. Maison berrichonne 
restaurée de trois chambres, bureau, 
cuisine, salle à manger, salle d'eau, 
WC, jardin, grange - Classe énergie : 
non exploitable

SCP GUILBAUD  
et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

RIVARENNES 116 600 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/2027. Maison de bourg, rdc: 
2 entrées, cuis, séj chem foyer ouv, 
sàm donnant/véranda, bureau, wc. 
Etage: sdb, 4 ch dt 1 suite parent av 
dress et sdb av wc. Courette, atelier av 
anc forge, cellier, buand, cave, chauff. 
Trav rafraîcht à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST MARCEL 
115 500 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/346. Une propriété de 
ville comprenant une maison prin-
cipale avec salon, salle à manger, 
cuisine, A l'étage : trois chambres, 
salle de bains, WC, partie amé-
nageable, cette dernière dispose 
également d'une cave et d'un gre-
nier aménageable. jardin et dépen-
dances. la propriété comprend 
également une seconde maison à 
usage locative actuellement libre. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

VIGOUX 
143 100 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. V/36/938. Fermette avec 
6000m2 de terrain autour : grande 
pièce à vivre, 3 chambres, 2 salles 
d'eau, 2 wc, cellier, grenier amé-
nageable, dépendances, cuisine, 
four à pain, garage, petites dépen-
dances. Classe énergétique : non 
exploitable.
SCP GUILBAUD  
et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ISSOUDUN 
31 800 € 

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

Réf. 11813/598. Emplacement idéal, 
terrain à bâtir, superficie 805m2, 
façade 17.19m2.
SARL PERREAU  
et BELLOY
02 54 21 01 31
immobilier.36061@notaires.fr

Comptoir régional de l’or
ACHAT - VENTE 

Pièces d'or 
Lingots d’or

Or d'investissement
Bijoux en or
Débris d’or

Pièces d’argent…

NOUS ACHETONS DE BELLES COLLECTIONS

Paiement
immédiat

Numismatique - Billets de banque - Philatélie - Montres...
Pièces de collection (or, argent, bronze…) - Billets - Médailles - Collection de timbres

OUVERT du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 
et le samedi (uniquement sur RDV)

17 place Gambetta - 36000 CHATEAUROUX
02 54 07 74 96 - www.or-achat.net

http://www.or-achat.net
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18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 44 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 10 % 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 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 0520059. BAFFIER - Appart. T3 situé 
au 1er ét.d'une résid.sans asc., compre-
nant : Entrée, salon / salle à manger, cui-
sine aménagée et équipée (Four, plaques, 
hotte.), 2 chambres, salle d'eau, toilettes. 
Cave. CLASSE ENERGIE : 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 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0521043. Qu Bd de la République, 
Appt T3 situé au 5ème étage d'une rés 
de Service avec asc, comp: entrée, cui-
sine amén. et équi., salon / SaM avec 
balcon, dégagement, 2 ch., SdE, wc. 
Au 4ème étage: un cellier. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : A
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

ST AMAND MONTROND
116 400 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5,82 % charge acquéreur

Réf. 18022/651. Appartement neuf 
de type F4 comprenant ; entrée (ran-
gements), wc, salon/salle à manger, 
cuisine, bureau, 2 chambres, salle 
de douches - place de parking cou-
verte - un cellier en rez-de-chaus-
sée. Copropriété de 3 lots, 1880 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D

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

MAISONS

BEFFES 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1970. joli pavillon compr 
: entrée / couloir desservant séjour 
avec chem - cuisine aménagée - 
2 chambres - WC - sd'eau - ssol 
total : cuis d'été/chaufferie - atelier 
- garage - jardin env 800m2 avec 
abri de jardin et garage en tôles. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DU VAL CHARITOIS
02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0521047. JOFFRE - Maison 
d'hab. ancienne, (env. 72 m2), compre-
nant : RdC : Entrée, ch., séjour, cuis. 
amén. et équi. dégagement, SdB, 
WC. Etage : Palier, ch., bureau en 
pièce noire. Cave. Garage. Terrasse. 
Jardin clos et arboré.
SCP B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 327 600 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 0521020. Quartier Avenue de 
Dun, Maison T8 (env 204 m2 hab) 
comp: au rdc: entrée, salon, sam, cuis, 
chambre, bureau avec petit salon, sdb, 
buanderie, dressing, wc.Etage : Palier, 
4 chambres, sdb, wc. comble. cave. 
Dépendances(garage et annexe). 
Jardin CLASSE ENERGIE : 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 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 0521046. PIGNOUX - Maison 
d'hab. ancienne réno. en 2000 avec 
extension, (env.142 m2 hab.) : RdC: 
Entrée, WC, cuis. amén. et équi., 
salon /SaM avec poêle à bois, ch. 
avec SdE et dressing. Et. : Palier, 3 
ch. dont une avec dressing, SdB, WC.. 
Chaufferi. Parking.Garage avec atelier 
en 2 parties. Terrasse.Jardin arboré, 
en partie clos.
SCP B. et J. BERGERAULT,  
P-O. DHALLUIN et E. BRUNGS
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 0521039. Qu Anatole France, 
Maison (env 169m2 + 40 m2 hab) 
comp: rdc : entrée, cuis équip , sam, 
salon, wc. 1er Etage: 3 Chambres, 
sdb/wc. 2ème Etage : 3chambres, 
salle d'eau/wc.3ème Etage: Combles 
aménageables. Cave. Dépendance 
: chambre, salle d'eau/wc, bureau, 
garage. Jardin CLASSE ENERGIE : 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

CHATEAUNEUF SUR CHER
47 960 € 

44 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 18034-924142. Maison com-
prenant: cuisine, salle de bains/wc, 
deux chambres. 1er étage grenier 
aménageable. Dépendances le tout 
sur un terrain clos de 200 m2 environ. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/654. Maison à vendre 
à COLOMBIERS CHER 18, com-
prenant : - une cuisine, une chauf-
ferie, un salon / salle à manger, une 
chambre, un WC, une salle de bains. 
Dépendances Jardin Petit jardin avec 
poulailler non attenant.
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/648. Pavillon à vendre à 
COLOMBIERS CHER PLAIN-PIEDS 
comprenant : une entrée, une salle de 
douches, WC, cuisine, un salon/salle à 
manger, deux chambres. jardin garage 
+ dépendances. CLASSE ENERGIE : F
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

DUN SUR AURON
 43 960 € 

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

Réf. 918271DA. Maison comprenant 
au RDC : Cuisine, séjour, chambre 
avec coin salle d'eau/wc, véranda, 
wc . Au 1er : chambre. Garage, cave. 
L'ensemble sur terrain de 251 m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

GRACAY 27 100 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142311G. Maison T3 de 66 m2. 
Une maison située au centre ville com-
prenant : Au RdC : entrée, cuisine, 
séjour, wc, salle de douches, deux 
chambres. Cour intérieure d'environ 25 
m2 Grange servant de garage (50 m2). 
Chauffage et production eau chaude 
gaz de ville. TAE La maison se trouve 
à Graçay. Découvrez toutes les originali-
tés de cette maison en vente en prenant 
rendez-vous avec notre office notarial 
(06 08 53 86 70) CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : E
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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GRACAY 
75 000 € 

72 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 142170G. Une maison d'habi-
tation élevée en partie sur cave 
comprenant : au rez-de-chaus-
sée :entrée-bureau avec placard, 
salon-séjour, cuisine, arrière cui-
sine (accès cave), buanderie, salle 
de bains avec toilettes. Au pre-
mier étage : palier, trois chambres 
dont deux avec dressing, salle de 
douches avec toilettes. Accès gre-
nier par le palier du 1er. Terrasse 
au premier étage. CLASSE 
ENERGIE : F
SCP BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

GRACAY 
89 080 € 

85 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142305G. Maison T4 de 98 
m2. Une maison comprenant : Au 
RdC : entrée, cuisine, wc, salle 
de douches, séjour, chambre. 1er 
étage : palier, deux chambres dont 
une avec cabinet de toilettes et ter-
rasse, grenier. Chaufferie attenant 
à la maison avec accès par l'exté-
rieur. Cave voûtée. Parc arboré. 
Puits. Garage débarras et atelier. 
La maison se trouve à la sortie de 
Graçay (3kms) sur un terrain arboré 
d'environ 1,2 ha. Découvrez toutes 
les originalités de cette maison 
en vente en prenant rendez-vous 
avec notre office notarial (06 08 53 
86 70) CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SCP BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

LIGNIERES 239 534 € 
227 000 € +  honoraires de négociation : 12 534 € 

soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. 18034-920158. Maison compr 
: entrée, cuis aménagée et équipée, 
arr cuis, salon, sàm, chambre, WC, 
débarras. A l'étage: bureau, dressing, 
lingerie, sde, 3 ch, WC, sde. 2ème 
étage: gd grenier. Cour avec dépend, 
clos de murs, portail élec. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : D
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY - 02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

MARSEILLES LES AUBIGNY
74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1963. Maison de plain-pied 
de 83m2 hab. à prox du canal et de la 
Loire, compr : entrée - séjour lumineux 
- cuisine - cellier attenant - 3 chambres 
- sdb - WC - garage communiquant- 
terrain clos d'env. 600m2 avec abri 
de jardin - CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 135 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 142309M. Maison de plain-
pied T4 d’environ 130 m2 m2. Une 
maison située quartier de Barmont, 
av. du Général de Gaulle compre-
nant : Un rez-de-chaussée com-
prenant : entrée, cuisine, grande 
arrière cuisine, salle à manger/
salon, trois chambres (dont une 
à créer), salle de douches, wc. 
Cuisine d'été et garage Jardin. 
Terrasse couverte La maison se 
trouve à Mehun sur Yèvre av. du 
Général de Gaulle. Découvrez 
toutes les originalités de cette 
maison en vente en prenant ren-
dez-vous avec notre office notarial 
(06 08 53 86 70)
SCP BLANCHET,  
DAUPHIN-PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70  
ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

ORVAL 121 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 18022/652. Maison de plain pied 
à vendre à ORVAL CHER 18, compre-
nant : - Une entrée, WC, une cuisine, 
quatre chambres, rangements, salon, 
salle à manger, salle de douches (gre-
nier) - Dépendances - Jardin
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

PLAIMPIED GIVAUDINS
242 660 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 12 660 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 923308 LA. Maison avec au 
RDC : Entrée, séjour/salon, cuisine, 
buanderie, chambre, salle de jeux, 
SDB, wc. Au 1er : Pièce palière, 3 
chambres, SDE, wc. Garage non atte-
nant. Chalet. L'ensemble sur terrain de 
2756 m2. CLASSE ENERGIE : E
SCP L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire

Retrouvez-nous sur

mailto:cher@infoenergie-centre.org
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PREUILLY 59 736 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 2 736 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142228M. Maison type longère 
comprenant au rez de chaussée : 
une cuisine ouverte sur coin repas, un 
séjour avec cheminée, une salle de 
bains, un débarras/lingerie, wc. Deux 
chambres à l'étage. Dépendance et 
Garage, jardin non attenant d'environ 
200 m2. CLASSE ENERGIE : E
SCP BLANCHET, DAUPHIN-
PIGOIS et VILAIRE
06 08 53 86 70 ou 02 48 23 02 56
florent.pasquet.18014@notaires.fr

RIANS 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1355. Au calme maison 
début XXème comprenant un séjour-
salon, une cuisine aménagée et équi-
pée, deux chambres, un bureau, une 
salle de bain avec douche et un wc. 
Caves, terrasses, terrain clos et arboré 
avec hangar (deux voitures). PAS DE 
TRAVAUX. CLASSE ENERGIE : D
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@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: pièce à vivre, cuis 
ouverte, cellier, SDE, wc, chambre, 
suite parentale av SDB/douche/
wc, véranda. A l'étage: 2 ch av 
chacune 1 balcon, cabinet de toi-
lette. Dépend, le tt sur terrain env 
3400m2 arborés, bassin d'agré-
ment. CLASSE ENERGIE : D

SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 60 87 03
isabelle.gastelet.18034@notaires.fr

ST MARTIN D'AUXIGNY
180 600 € 

172 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0521048. Maison d'hab. de 2016, 
(91,66m2 hab.), comprenant : Salon / 
SaM, cuis. ouverte amén.équi., cellier/
chaufferie/buanderie, couloir, 3 ch., 
SdE, WC. Jardin. Terrasse. Parking. 
Rangement bois. CLASSE ENERGIE 
: 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

VASSELAY 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 18016/1180. Maison de village 
de 4 pièces à rafraîchir séjour, cuisine, 
trois chambres dont une en rez-de-
chaussée, pièces d'eau. Cour. Non 
attenant un garage avec un grenier, un 
atelier et un préau, terrain. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

58 NIÈVRE

MAISONS
POUILLY SUR LOIRE

53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/1335. Au milieu des vignes 
dans hameau maison compr au rdjar-
din séj av cuis, à l'étage véranda en 
longueur env 14m2 en bois simple 
vitrage, séj, 2 ptes ch, cuisine, sde av 
wc. Débarras attenant. Gge. Terrain 
clos arboré 846m2 av abri jardin. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

03 ALLIER
MAISONS

DOYET 
116 600 € 

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

Réf. MA/03. 15 mn de MONTLUCON, 
maison élevée sur ssol avec garage, 
chaufferie, buanderie, cave, bureau. 
Au 1er étage, entrée, salle à manger, 
salon, cuisine, wc, sd'eau, 1 ch. Au 
2è étage, 2 ch, et grenier. Huisseries 
PVC, bon état général. Garage exté-
rieur et dépendances. Terrain 2386 
m2.

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

MONTLUCON 
228 000 € 

216 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. NI/01. 3h de PARIS, maison T7 
élevée sur ssol semi-enterré, cave à 
vin, atelier, bureau, chaufferie s.de 
sport. Rdc cuis ouv sur séj chem don-
nant/terrasse et piscine, bureau, suite 
parent. 1er étage, mezz, 1 ch, 1 ch av 
sde, 1 ch av sdb. 2 Gges. Terrain 1100 
m2. CLASSE ENERGIE : G

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

23 CREUSE
MAISONS

BOUSSAC 
96 480 € 

90 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-110747. Maison plein 
centre ville :104 m2 hab. 4 chambres 
dont 1 au RDC... petit jardin/cour der-
rière arboré, terrasse. Dépendances 
: atelier, débarras, cellier. Habitable. 
Situation idéale, à 2 pas des com-
merces. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : C
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
LA CHAPELLE 
MONTMARTIN

220 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 300 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 36063-01B. Maison sur sous-
sol, 131m2 hab., terrain 5713m2, 
rdj : cuisine am., séjour-salon, 2 
chbres, sdb, wc. Etage : bureau, 3 
chbres, sdb avec wc. S/s : chauf-
ferie, buanderie, garage.Terrain 
avec poss. division ou construction. 
CLASSE ENERGIE : D
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

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

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

http://www.reducavenue.com


 

LES 7 ATOUTS CAPITAUX  POUR CHOISIR 
UN TERRAIN QUI FAIT UN GRAND BIEN

CHECK LIST

L’achat d’un terrain à bâtir mérite un grand soin car il conditionne toute la réussite 
d’un projet immobilier. Mieux la maison sera lotie, plus elle offrira des belles 
prestations et génèrera une forte valorisation.

7
Exposition. Cela permet de maximiser les apports de chaleur en hiver et de se protéger du 
soleil en été. Il faut donc privilégier les parcelles qui autorisent de positionner la construction 
idéalement par rapport aux 4 points cardinaux.

6
Localisation. Comme pour un immeuble déjà construit, le choix de l’emplacement reste 
déterminant. Il faut privilégier les parcelles à proximité des villes et bien desservies par les axes 
de transport pour donner un maximum de valeur au bien.

5
Bâtiments. Destiné à être bâti, le terrain doit se prêter à la confi guration de la maison souhaitée. 
Pour un plain-pied , il faut privilégier les terrains sans dénivelé, sinon cela s’accompagnera 
de surcoûts au niveau de la construction.

4
Actes. En recourant aux services du notaire, l’acquisition du terrain s’effectue dans la plus grande 
sécurité juridique. Le compromis de vente rédigé par ses soins s’attache à de nombreux points 
permettant de construire dans de bonnes conditions. 

3
Réseaux. Eau, électricité, gaz, assainissement, fi bre… autant de branchements à effectuer 
pour raccorder sa maison aux différents réseaux. Déjà prévus pour les terrains en lotissement, il 
convient de bien s’informer pour connecter aux réseaux les parcelles en secteur diffus.

2
Urbanisme. Il faut envisager le cadre de vie dans le présent et le futur. Cela suppose de 
s’intéresser aux règles défi nies par le plan local d’urbanisme. Ce qui permet de connaître 
le potentiel de constructibilité du terrain et l’arrivée de nouveaux bâtiments environnants.

1
Diagnostics. S’il se trouve sur une zone de sols argileux, une étude géotechnique doit 
désormais être annexée au compromis de vente. Elle permet de détecter tous les risques 
de mouvement de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols.

DURABLE, voici le mot clé qui constitue le socle d’un projet immobilier de qualité 
dans le choix d’un terrain à bâtir. Pensez à consulter votre notaire pour plus de conseils.



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
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
• INITIAL COIFFURE ∙ 15 rue d'Auron
• JARDI PLUS ∙ avenue Rolland Garros
• Les Halles Centrales entree 1 ∙ 48 boulevard de la Republique
• Les Halles Centrales entree 2 ∙ 48 boulevard de la Republique
• MAIRIE SERVICE PRESSE ∙ 11 rue Jacques Raimbault
• MAISONS BRUNO PETIT MJB 18 ∙ ZAC Aéroport
• Tabac LA RESIDENCE ∙ 122 Avenue Marcel Haegelen
CHÂROST (18290)

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

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

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

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

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

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

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

• Boulangerie AGOGUE ∙ 5 place Henri IV
JOUET-SUR-L'AUBOIS (18320)

• Boulangerie SPECQUE BOIZARD ∙ 14 place Daumy
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN (18570)

• EMMAUS Bourges ∙ Site du Vernillet
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)

• Boulangerie LE PAIN DORE ∙ 29 avenue  Jean Jaures
• Boulangerie LES CHATAIGNES ∙ 76 rue Du Docteur Coulon
• COIFFURE CENTER ENJOY THE LOOK Nelly Bernard ∙  
   4 rue Docteur Vallet
• Jean Louis David - Coiffeur ∙ 47 Rue Henri Barbusse
• 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
SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390)

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

• Boucherie CHILLOUX GAETAN ∙ 1 rue eglise
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
• GAMM VERT ∙ 6 rue Etienne Dolet
• 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)

• 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
BUZANÇAIS (36500)

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

• Coiffeur BECQUE CINDDIE ∙ 6 Rue du Progrès
• Coiffeur JANVIER MARC ALBERT ∙ 7 Place Albert Boivin
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 2 place Albert Boivin
• SUPER U ∙ route de Valencay
CHÂTEAUROUX (36000)

• 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 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
• Coiffeur DIMINU TIF ∙ 6 place du 8ème Regiment de 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
• Café BRAZA ∙ Place du 10 juin
• Supermarche CENTRE LECLERC ∙ Route de la Limoise
LA CHÂTRE (36400)

• Boulangerie GOURRIER ∙ 3 place du Docteur Vergne
• Boulangerie LES 3 MITRONS ∙ 36 rue Nationale
• BRICOMARCHE ∙ rue Des Ajoncs
• CARREFOUR MARKET ∙ place du Général De Gaulle
• Hard Discount CACI ∙ avenue Auvergne
• INTERMARCHE ∙ rue des Ajoncs
• Restaurant Pizzeria LA TOSCA ∙ place Guy Bonjour
• Salon de coiffure NONNET ∙ 131 route Nationale
• 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
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)

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

• Boulangerie PANIER SYMPA ∙ 1 place De L'eglise
REUILLY (36260)

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

• MAIRIE ∙ 4 place Valery Gilbert Tournois
SAINT-GENOU (36500)

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

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

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

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

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

• Coiffeur SALON SYLVIE ∙ 8 place des Anciens Combattants
• 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
DONZY (58220)

• L'ART DE COIFFER ∙ 27 rue du General Leclerc
MYENNES (58440)

• Boulangerie ASCONCHILO ∙ 26 rue de Paris
Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations*
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