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Face aux annonces du gouvernement qui a décidé d’interdire l’installation de chaudières au fi oul dans les 
maisons individuelles à compter de juillet 2022, de nombreux foyers vont être amenés à changer d’énergie 
dans les années à venir. C’est donc le bon moment pour revoir son mode de chauffage !  L’une des options 
qui se présente est le passage de l’énergie fi oul au gaz. Quels sont les avantages de se chauffer au gaz ? 
Quels sont les équipements à privilégier, combien ça coûte ? 

QUEL EST LE COÛT MOYEN POUR 
INSTALLER UNE SOLUTION GAZ  ?
Le coût d’achat d’une chaudière très 
haute performance énergétique est en 
moyenne de 4  000 € et de 8  000  € 
pour une pompe à chaleur hybride gaz. 
Les aides de l’État viennent renforcer 
l’accessibilité des équipements gaz et 
peuvent couvrir jusqu’à 75 % du coût to-
tal de l’installation pour les revenus les 
plus modestes.  

CHOISIR LE GAZ ESTIL UN BON 
INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR ?
Le gaz est une énergie d’avenir car il 
devient renouvelable grâce à l’essor du 
gaz vert.  Produit localement à partir des 
déchets organiques du territoire, il a les 
mêmes caractéristiques et les mêmes 
usages que le gaz naturel pour se chauf-
fer, cuisiner ou avoir de l’eau chaude. 

Publireportage

Le gaz vert est déjà une réalité et circule 
dans les réseaux de gaz, sur tout le terri-
toire français. Dès aujourd’hui, plusieurs 
fournisseurs vous proposent des offres 
de gaz vert. À l’horizon 2050, GRDF 
ambitionne d’injecter 100 % de gaz vert 
dans les réseaux de distribution français. 

   NUMÉROS UTILES 

Vous souhaitez savoir
si votre logement est desservi 
par le réseau gaz ? 
Contactez le conseiller GRDF 
de votre région : 

Laurent FOUILLOUX
    06 68 76 06 87
      (appel local non surtaxé)

         laurent.fouilloux@grdf.fr

C’est le bon moment
pour PASSER DU FIOUL AU GAZ !

POURQUOI CHOISIR
LE CHAUFFAGE AU GAZ ?
Outre le confort et la robustesse des so-
lutions gaz, l’un des premiers atouts de 
l’énergie gaz est son coût très compétitif.  
En remplaçant votre ancienne chaudière 
fi oul par une chaudière gaz à très haute 
performance énergétique, vous pouvez 
réaliser jusqu’à 30 % d’économie d’éner-
gie sur votre consommation de chauffage 
et d’eau chaude. Pour optimiser encore 
la facture énergétique, il est également 
possible d’installer une pompe à chaleur 
(PAC) hybride, qui combine un module 
gaz et une pompe à chaleur électrique.  

COMMENT RÉNOVER SON 
ANCIEN CHAUFFAGE FIOUL ?
L’énergie gaz est une alternative au fi oul 
qui ne nécessite pas de changer toute 
l’installation. Votre nouvelle chaudière 
gaz sera simplement installée à la place 
de votre ancienne chaudière et pourra 
alimenter les radiateurs déjà en place. 
Faites appel à un professionnel du gaz 
(PG) pour la rénovation de votre chauf-
fage, il pourra vous conseiller sur la so-
lution gaz la plus adaptée à vos besoins. 

BON À SAVOIR !
En passant au gaz, vous n’avez plus 
besoin de stocker d’énergie pour 
votre chauffage. La réglementation 
vous oblige cependant à neutraliser 
votre cuve fi oul avant de la faire 
enlever ou de l’utiliser pour récupé-
rer l’eau de pluie. Bonne nouvelle ! 
Les coûts de dépose de votre cuve 
fi oul sont éligibles au dispositif 
d’aides publiques.
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I l n’y a pas que les biens d’équipement 
qui peuvent prétendre à des appellations 
comme « Origine France garantie » ! Avec 
l’engouement des Français pour la pierre, 

les acquéreurs gagnent à rechercher des biens 
pouvant être estampillés « Origine NOTAIRE 
garantie ». Dans ce marché soumis à quelques 
tensions sur les prix, les biens proposés à 
la vente disparaissent vite des vitrines vu 
l’empressement des clients pour passer à la 
caisse… Au risque de négliger l’examen de 
certaines mentions, ce qui peut créer de la 
déception…
D’où l’intérêt de rechercher des biens à vendre 
« produits par le notaire » car ses prestations 
s’accompagnent d’un savoir-faire hors pair, 
avec :
- Un vrai prix de marché des biens expertisés.
- Des vérifi cations juridiques poussées.
- Une discussion avec le vendeur facilitée.
- Des honoraires de négociation bien 

positionnés (4 à 6 % du prix d’achat).
Une transaction qui se traduit également par un 
haut niveau de satisfaction du client vendeur. 
Ce dernier peut être rassuré quant à l’e�  cacité 
du service notarial puisqu’il bénéfi cie :
- De bilans de visites scrupuleusement e� ectués.
- De dossiers acquéreurs idéalement sélectionnés.
- D’un compromis de vente parfaitement rédigé.
- D’un accès à la plateforme d’enchères en ligne 

36h-immo, où les prix et délais de vente sont 
régulièrement pulvérisés !

Une belle démonstration que la chaîne 
immobilière répond à des 
standards qualité de haut 
niveau grâce à la négociation 
notariale.
Pour vendre ou acheter un bien 
immobilier en toute sérénité, 
il faut privilégier le savoir-
faire des notaires qui o� re 
un maximum de garanties !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

Origine NOTAIRE
garantie
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PRIME ACCESSION DE 10 000 €
Votre logement neuf à prix réduit ! 
Les ménages aux revenus modestes bénéfi cient depuis
le 4 octobre d’un joli coup de pouce pour acheter ou faire 
construire un logement neuf.

Une subvention de 10 000 € vient faciliter le fi nancement de leur 
résidence principale à condition de satisfaire à différents critères.

Les ressources du foyer doivent respecter les plafonds de res-
sources fi xés en application du PSLA en vigueur. Par ailleurs, 
le logement doit respecter des conditions de performances 
énergétiques.

Limitée à 200 millions d’euros, cette enveloppe s’adresse à 
20 000 ménages. Pour en profi ter, il convient de se rensei-
gner sur le site www.actionlogement.fr/prime-accession 
ou appeler le 0 970 800 800 sans plus tarder !

FLASH INFO

DE BONNES NOTES 
POUR LES NOTAIRES 

Si 3/4 des Français ont 
déjà fait appel à un notaire, 
principalement pour 
l’achat/vente d’un bien 
immobilier, ils le jugent 
compétent, fi able et de bon 
conseil. 

9 Français sur 10 se dé-
clarent satisfaits de leur 
notaire, en particulier pour 
la confi ance, la qualité des 
conseils et la qualité rela-
tionnelle engagées avec eux. 
Près de 4 Français sur 10 
choisissent leur notaire sur 
recommandation.
Source : Sondage OpinionWay 

TENDANCE IMMOBILIÈRE
Les villes moyennes ont la cote !   

Grandes gagnantes 
face à la tension qui se 
ressent actuellement 
sur le marché immobi-
lier, les villes moyennes 
séduisent de plus en 
plus d’acquéreurs et 
investisseurs.

Avec des volumes de 
ventes en forte progres-
sion, bon nombre de 
villes de province volent 
la vedette aux grandes 
agglomérations. Frap-
pées de plein fouet par 
la hausse des prix de 
l’immobilier, ces dernières 
souffrent de nouvelles at-
tentes nées des différents 
confinements. En effet, 
les acquéreurs aspirent 
désormais à plus d’espace, 

dans des lieux de vie plus 
reposants.

Pour observer cette dyna-
mique, il convient de se 
référer à la situation qui 
caractérise les 222 com-
munes du Programme 
Action Cœur de Ville, 
dispositif soutenu par 
la Caisse des Dépôts et 
Action Logement.

À l’échelle de ces 222 
agglomérations, le volume 
de ventes entre 2019 et 
2020 fait apparaître une 
évolution qui se chiffre 
à 12 870 transactions 
supplémentaires. Si l’on 
s’intéresse au strict péri-
mètre du centre-ville, la 
progression se traduit par 

un solde positif de 4 091 
ventes. En comparaison 
avec certains territoires 
métropolitains qui ont 
connu une forte baisse 
en termes de volume, ces 
chiffres montrent une 
belle résistance des villes 
moyennes !

Avec des prix médians 
allant de 120 000 à 
580 000 €, ces 222 villes 
profitent d’une belle 
dynamique immobilière. 
Ce qui laisse penser que 
cette tendance de fond 
émergeait avant la crise 
sanitaire…

Baromètre de l’immobilier
des villes moyennes 
Notaires de France

25 
millions 

#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.

Taux des crédits immobiliers
en septembre 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,99 %

25 ans 1,16 %

#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. 
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Nombre de Français souffrant de patholo-
gies et de troubles imputables aux nuisances 
sonores (troubles anxio-dépressifs, pertur-
bations du sommeil, maladies cardio vascu-
laires…). Selon une étude de l’Ademe (Agence 
de la Transition écologique) de cet été, le coût 
généré par l’impact du bruit en France serait de 
156 milliards d’euros. 

En décembre prochain 5,8 millions 

de foyers bénéfi ciaires du chèque 

énergie recevront dans leur boîte 

aux lettres un chèque de 100 €. 

Face à la hausse des prix de l’éner-

gie, le gouvernement a décidé de 

mettre en place une « aide sociale 

exceptionnelle de 100 € supplé-

mentaires » pour les ménages qui 

ont bénéfi cié du chèque énergie 

cette année. 

Mis en place en 2018, le chèque 

énergie est un coup de pouce fi -

nancier aidant à régler les factures 

d’énergie du logement : électricité, 

gaz, fi oul… Elle peut aussi être utili-

sée pour fi nancer certains travaux 

de rénovation énergétique ou pour 

régler les charges d’énergie des 

personnes logées dans certains 

établissements (Ehpad…). 

Aucune démarche particulière 

n’est à faire pour le percevoir. 

Pour bénéfi cier du chèque éner-

gie, le revenu fi scal de référence 

(RFR) annuel du ménage doit être 

inférieur à 10 800 € par unité de 

consommation (UC). L’UC sert à 

calculer la consommation sachant 

qu’une personne correspond 

à 1 UC, que la 2e personne corres-

pond à 0,5 UC, et que chaque per-

sonne supplémentaire correspond 

à 0,3 UC. 

Chèque énergie : 100 € de plus

POMPE À CHALEUR ET ENTRETIEN OBLIGATOIRE

N’oubliez pas la date !
Un décret du 28 juillet 2020 rend 
obligatoire l’entretien biennal de 
votre pompe à chaleur si elle a été 
installée avant le 1er juillet 2020. 
Pour les systèmes installés après le 
1er juillet 2020, le premier entretien 
est à prévoir 2 ans après l’instal-
lation. Cette opération concerne 
tous les appareils d’une puis-
sance comprise entre 4 et 70kW. 
Les systèmes supérieurs ont une 
révision obligatoire tous les 5 ans. 
L’entretien doit être réalisé par un 
professionnel qualifi é. Il prévoit 
une vérifi cation de l’ensemble 
de l’équipement, un contrôle de 
l’étanchéité des circuits de fl uide 

frigorigène, un nettoyage et un 
réglage du système. S’y ajoutent 
des conseils sur le bon usage du 
système en place et les améliora-
tions possibles de l’ensemble de 
l’installation de chau� age ou de 
refroidissement. 
À l’issue de son intervention, le 
chau� agiste vous remettra une 
attestation d’entretien.

À noter : s’il s’agit d’un logement 
en location, l’entretien est à la 
charge du locataire. En logement 
collectif, c’est au syndicat des co-
propriétaires d’en faire la demande.

Source : décret n°2020-912 du 28 juillet 2020

26%
Pourcentage de Français 
prêts à quitter leur 
département pour avoir
le logement familial idéal.

Source : enquête réalisée par Immonot en août 2021

25 
millions LE CHIFFRE DU MOIS

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale 
spécialisée dans le domaine de la location 
et vente de matériel pour le BTP, l’indus-
trie 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 ! 



 6

se marier ce n’est pas seulement 
l’occasion de faire une belle fête 
en famille et entre amis. Au-delà 
des sentiments, il y a aussi des 
conséquences « matérielles » 
auxquelles on ne pense pas 

toujours ou que l’on remet à plus tard. 
Le mariage c’est aussi unir deux patri-
moines pour n’en faire qu’un. Des biens 
qu’il faudra gérer, faire fructifi er et par-
tager lorsque le mariage prendra fi n. Le 
logement constitue une pièce maîtresse. 
Avec tout ce qui en découle : fi nancement, 
protection de votre moitié... Alors avant 
de dire « Oui » devant Monsieur le Maire, 
pensez à rencontrer votre notaire.

ACHETER AVANT DE SE MARIER
Prenons le cas de Mélanie et Nicolas. Ce 
jeune couple de trentenaires est en loca-
tion depuis 3 ans. Ils ont décidé de devenir 
propriétaires. Le mariage c’est prévu mais 
après… A priori, acheter à deux sans être 
mariés n’est pas un problème à condition 
de s’entourer de quelques précautions et 
de se poser les bonnes questions. Tout 
d’abord concernant le régime d’acquisi-
tion du bien. Le notaire leur conseillera 
l’indivision. Elle permet d’acheter un bien à 
deux en intégrant les apports fi nanciers de 
chacun des acquéreurs. Mélanie et Nicolas 
seront propriétaires, chacun à hauteur de 
leur apport et de leur part de rembourse-
ment du crédit commun (60-40, 70-30…). 
Bien entendu, cette répartition devra être 
écrite noir sur blanc dans l’acte d’achat. 
Si aucune mention n’y fi gure, Mélanie et 
Nicolas seront réputés propriétaires pour 
50 % chacun. Il est important que la répar-
tition mentionnée refl ète les contributions 
réelles de chacun pour éviter tout litige en 
cas de séparation. Pour rembourser le cré-
dit, les banques préconisent d’ouvrir un 
compte commun qui ne servira qu’à ça. 
En cas de séparation, il sera plus facile de 
retracer tout l’historique des virements 
de chacun. Et si par malheur un décès 
survient, il faut savoir qu’à l’inverse d’un 
couple marié, les pacsés ou concubins 
n’héritent pas automatiquement l’un de 
l’autre. Seul un testament protège sa moitié 

Vous allez vous marier… Félicitations ! Pour vivre entre 
conjoints sous le même toit, que diriez-vous d’un petit 
détour chez votre notaire ? Il vous accompagne et vous 
conseille pour prendre les bonnes décisions patrimoniales.

 par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

IMMOBILIER & MARIAGE
JAMAIS DEUX 
SANS TOIT
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et évite que le logement acquis en com-
mun ne devienne un enjeu avec les autres 
héritiers. Mais il ne faut pas envisager le 
pire et, fi nalement, Mélanie et Nicolas se 
marièrent et eurent un bel appartement.

VIVRE CHEZ SON CONJOINT PROPRIÉTAIRE
Habiter chez votre conjoint déjà proprié-
taire paraît simple. Il su�  t de poser ses 
valises chez lui (ou chez elle). Mais en réa-
lité, cela peut vite devenir plus complexe. 
Parce que si on y réfl échit bien, vous n’êtes 
pas vraiment chez vous. Vous vous sen-
tez «obligé» de vous impliquer fi nanciè-
rement. En plus d’une participation aux 
charges courantes, certains iront jusqu’à 
opter pour le statut de co-indivisaire en 
rachetant 50 % du bien.
Parlons maintenant de Monique qui pos-
sède un terrain donné par ses parents il 
y a plusieurs années. Mariée à Pascal, 
ils pensent faire construire sur celui-ci. 
Quelle chance ! Oui et non. Car cela risque 
de compliquer les choses, surtout s’il n’y a 
pas de contrat de mariage. En e� et, le pro-

priétaire de la maison n’est pas celui que 
l’on croit. Selon un grand principe du droit, 
«la propriété du sol entraîne la propriété 
du dessus et du dessous». Si l’on suit ce 
raisonnement, cela signifi e que Monique 
sera la seule propriétaire de la maison. Pas-
cal, qui n’a pas participé à l’achat du terrain 
mais cofi nance la construction de la mai-
son, n’a aucun droit sur celle-ci. Légitime 
qu’il s’estime lésé, car il a participé à l’enri-
chissement du patrimoine de son épouse. 
Tant que tout va bien au sein du couple, 
cela ne devrait pas trop poser de problème. 
Mais au décès d’un des conjoints ou suite 
à un divorce, les biens propres et les biens 
communs des époux sont distingués pour 
être partagés. C’est à ce moment-là que la 
participation fi nancière du conjoint non 
propriétaire du terrain sera évoquée. Pas-
cal aura droit à ce que l’on appelle une 
«récompense» pour rétablir l’équilibre de 
la situation. Pour éviter d’en arriver là et 
être certain que la maison appartienne 
aux deux époux, la meilleure solution 
est de revoir le régime matrimonial et de 

VOTRE NOTAIRE 
VOUS CONSEIL-
LERA SUR 
LES BONNES 
DÉCISIONS À 
PRENDRE
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prévoir une «clause d’ameublissement».
La maison tombera dans la communauté. 
En cas de décès, au moment de la dissolu-
tion du régime matrimonial et du partage, 
le conjoint survivant pourra demander 
l’attribution de ce bien devenu commun.

CONSTRUIRE ENSEMBLE SON PATRIMOINE
IMMOBILIER
Les notaires vous le diront ! Pour éviter les 
complications, le plus simple est d’ache-
ter en étant marié. Et c’est là que le choix 
du régime matrimonial va jouer tout son 
rôle. Si comme près de 80 % des couples 
mariés vous n’avez rien prévu, vous serez 
soumis par défaut au régime de la com-
munauté réduite aux acquêts. Les époux 
qui achètent un logement ensemble sont 
tous les deux propriétaires et disposent des 
mêmes droits sur le bien. En cas de décès 
de l’un des époux, le conjoint récupère la 
moitié des biens communs sans droits à 
payer. En cas de divorce, tous les biens 
achetés pendant le mariage appartiennent 
pour moitié aux deux époux. Conçu pour 
le cas général, le régime légal de commu-
nauté de biens réduite aux acquêts trouve 
ses limites dès que se présente une situa-
tion familiale ou patrimoniale particulière. 
Il en est ainsi lorsque l’un des époux exerce 
une profession indépendante entraînant 
des risques fi nanciers (profession libérale, 
chef d’entreprise, artisan…). Il faut alors se 
tourner vers un autre statut mieux adapté. 
Prenons l’exemple de Marc, chef d’entre-
prise, et de Sophie travaillant dans une 
crèche. Le notaire leur conseillera d’opter 
pour le régime de la séparation de biens. 
Avec lui aucun patrimoine commun. Cha-
cun reste propriétaire des biens qu’il avait 
avant le mariage et de ceux qu’il reçoit 
par donation ou succession pendant le 

mariage. Les biens acquis après celui-ci 
restent également la propriété de celui qui 
les a achetés. Mais dans ces conditions, 
comment Marc et Sophie pourront-ils 
acheter la maison de leur rêve ? Et à qui 
appartiendra-t-elle ? Qu’ils se rassurent, 
la séparation de biens n’est pas un obs-
tacle pour acheter à deux, mais il faudra 
prendre soin d’indiquer dans l’acte d’achat 
les conditions dans lesquelles est acheté le 
bien (apports réalisés par chacun, contri-
bution respective au remboursement du 
prêt). Selon la situation personnelle du 
couple, il peut également être intéressant 
de se pencher sur le régime de la commu-
nauté universelle. Tous les biens, présents 
et à venir, sont mis en commun, quelle que 
soit la date d’acquisition (avant ou après 
le mariage), leur origine (achat, dona-
tion…) et leur mode de fi nancement. Les 
conjoints sont tous les deux propriétaires 
à parts égales du logement, même s’il a 
été acquis par un seul d’entre eux. S’il est 
complété par une clause d’attribution inté-
grale, le conjoint survivant peut recueillir 
la totalité des biens du couple sans droits 
de mutation. 

PRÉVOIR LE FUTUR
Le logement qui sert de résidence prin-
cipale à un couple marié bénéfi cie d’une 
protection spécifi que. Tout au long du ma-
riage, il  est protégé par la règle de la coges-
tion qui interdit à un époux d’accomplir 
seul des actes qui priveraient la famille de 
la jouissance du logement (vente, dona-
tion, mise en location, apport en société…). 
Pour ces actes, le consentement des deux 
conjoints est nécessaire, quel que soit leur 
régime matrimonial. Et même si l’un d’eux 
en est seul propriétaire. Suite au décès d’un 
des conjoints, le survivant dispose de deux 
droits destinés à lui assurer la jouissance 
du logement. Dans un premier temps, le 
droit temporaire au logement lui permet 
de l’occuper et d’utiliser l’ensemble des 
biens qui s’y trouvent, gratuitement, pen-
dant 1 an. 
Peu importe qui est propriétaire du bien. 
Ce droit temporaire est d’ordre public. Im-
possible de le supprimer par testament ! 
Il s’exécute automatiquement sans for-
malité particulière. Passé le délai d’un an, 
c’est le droit viager au logement qui prend 
le relais. C’est un véritable droit d’usage et 
d’habitation dont le conjoint peut profi ter 
jusqu’à la fi n de sa vie. À condition d’en 
faire la demande et d’informer les héritiers 
de son souhait. Toutefois, le défunt peut 
avoir empêché son conjoint de bénéfi cier 
de ce droit par testament.

À SAVOIR 
Utiliser l’argent du 
couple pour rénover 
un bien immobilier 
n’appartenant qu’à 
un seul des époux 
entraîne, en cas de 
divorce et de vente 
du bien, le versement 
d’une récompense à 
l’autre conjoint. 

IMPORTANT 
Peu importe que le 
logement familial ap-
partienne en propre à 
un époux ou qu’il soit 
un bien commun, les 
actes de disposition 
(donation, vente ou 
hypothèque) doivent 
être passés avec 
l’accord des deux 
conjoints. 
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Des baux pour les pro 
Travailler chez soi n’est pas une 
nouveauté née de la crise sanitaire. 
C’était déjà le cas pour bon nombre 
d’indépendants. Si vous souhai-
tez ouvrir une boutique, créer des 
bureaux ou exercer une profession 
libérale dans votre logement, vous 
devrez en passer par un bail com-
mercial ou professionnel selon la 
nature de l’activité. Si cela est relati-
vement simple lorsque le local choisi 
est déjà destiné à un usage profes-
sionnel, la situation se complique 
lorsque, par exemple, un praticien 
veut ouvrir son cabinet dans un 
immeuble d’habitation ou qu’il veut 
transformer une pièce de sa location 
en salle de consultation. Vérifi ez que 
le règlement de copropriété ou le 
bail ne comportent pas une clause 
«d’habitation bourgeoise». Celle-ci 
interdirait purement et simplement 
tout type d’activité professionnelle au 
sein de votre domicile, notamment 
pour éviter l’accès de l’immeuble à 
des personnes extérieures. À défaut 
de clause d’habitation bourgeoise, le 

règlement peut refuser l’installation 
de professions spécifi ques ou pré-
voir une majoration de charges. Et le 
télétravail ? Cette activité ne nécessi-
tera certainement qu’un ordinateur 
et une connexion internet. Et côté 
clientèle ou patientèle, bien souvent 
celle-ci est inexistante. Si un bail 
d’habitation classique su�  t, il est plus 
prudent cependant d’en informer 
votre propriétaire et de consulter le 
règlement de copropriété. Histoire 
de vérifi er que le télétravail n’est pas 
contraire à l’usage prévu dans le 
contrat de location.

Ayez de l’assurance ! 
Pour savoir si votre assurance habita-
tion est adaptée au télétravail, vérifi ez 
vos garanties auprès de votre assu-
reur. Le cas échéant, il les adaptera 
aux dommages causés à vos biens 
du fait du matériel confi é (l’impri-
mante mise à disposition par votre 
entreprise provoque une surten-
sion qui endommage vos appareils 
électriques…) et ceux causés aux 
biens professionnels (votre enfant 

fait tomber l’ordinateur portable de 
la société…).  Vous pouvez aussi être 
amené à utiliser des biens personnels 
pour télétravailler. Les matériels ou 
accessoires informatiques… ne sont 
pas systématiquement couverts par 
l’assurance habitation. Une extension 
de garantie pour le montant de leur 
valeur peut être nécessaire.
Ordinateur, imprimante, téléphone, 
casque… confi és par l’employeur sont 
pris en charge par le contrat d’assu-
rance multirisque professionnel de 
l’entreprise. Ils sont couverts en cas 
de perte ou de dommages résultant 
d’un vol, incendie ou dégât des eaux 
qui surviendrait à votre domicile.
Les besoins en assurance des tra-
vailleurs indépendants exerçant à 
domicile sont plus importants. 
Ils doivent assurer les locaux et le 
matériel professionnel. Pour les 
activités impliquant des marchan-
dises ou stocks, n’oubliez pas de les 
inclure. 
Couvrez-vous aussi contre d’éven-
tuels dommages causés à une tierce 
personne lors de votre activité.

Vie pratique - Télétravail

Notre façon de travailler a évolué ces derniers mois. Le télétravail s’est fait une place 
dans notre vie et notre logement. En dehors de l’aménagement de l’espace dédié à l’activité 
professionnelle, travailler à domicile entraîne d’autres répercussions. 
 Par  Marie-Christine Ménoire

Quand votre chez vous devient
votre bureau
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contrat de location.

Ayez de l’assurance ! 
Pour savoir si votre assurance habita-
tion est adaptée au télétravail, vérifi ez 
vos garanties auprès de votre assu-
reur. Le cas échéant, il les adaptera 
aux dommages causés à vos biens 
du fait du matériel confi é (l’impri-
mante mise à disposition par votre 
entreprise provoque une surten-
sion qui endommage vos appareils 
électriques…) et ceux causés aux 
biens professionnels (votre enfant 

fait tomber l’ordinateur portable de 
la société…).  Vous pouvez aussi être 
amené à utiliser des biens personnels 
pour télétravailler. Les matériels ou 
accessoires informatiques… ne sont 
pas systématiquement couverts par 
l’assurance habitation. Une extension 
de garantie pour le montant de leur 
valeur peut être nécessaire.
Ordinateur, imprimante, téléphone, 
casque… confi és par l’employeur sont 
pris en charge par le contrat d’assu-
rance multirisque professionnel de 
l’entreprise. Ils sont couverts en cas 
de perte ou de dommages résultant 
d’un vol, incendie ou dégât des eaux 
qui surviendrait à votre domicile.
Les besoins en assurance des tra-
vailleurs indépendants exerçant à 
domicile sont plus importants. 
Ils doivent assurer les locaux et le 
matériel professionnel. Pour les 
activités impliquant des marchan-
dises ou stocks, n’oubliez pas de les 
inclure. 
Couvrez-vous aussi contre d’éven-
tuels dommages causés à une tierce 
personne lors de votre activité.

Vie pratique - Télétravail

Notre façon de travailler a évolué ces derniers mois. Le télétravail s’est fait une place 
dans notre vie et notre logement. En dehors de l’aménagement de l’espace dédié à l’activité 
professionnelle, travailler à domicile entraîne d’autres répercussions. 
 Par  Marie-Christine Ménoire

Quand votre chez vous devient
votre bureau

GAGNEZ LA PARTIE POUR EMPRUNTER

les rencontres acquéreurs / fi nan-
çeurs vont bon train vu l’attrait des 
Français pour l’immobilier. En e� et, 

il faut généralement passer par la case 
« banque » pour fi nancer le bien. Pour 
prendre l’avantage, les emprunteurs 
gagnent à abattre leurs atouts maîtres 
au bon moment afi n d’obtenir leur fi -
nancement haut la main !

Atout n° 1 : l’apport personnel 
Nombreux sont les acheteurs à ten-
ter leur chance pour décrocher un 
prêt immobilier. Une bonne initiative 
puisque les taux d’intérêt des em-
prunts immobiliers demeurent très 
attractifs, 1,05 % en moyenne en sep-
tembre selon le Baromètre Crédit Lo-
gement CSA. Reste cependant à obte-
nir le sésame du banquier pour avoir 
son crédit. Surtout que les règles vont 
se durcir à compter du 1er janvier 2022. 
En e� et, le HCSF (Haut Conseil de sta-
bilité fi nancière) va rendre obligatoire 
ses recommandations concernant le 
crédit immobilier. Elles s’articulent au-
tour des trois mesures suivantes :
• le taux d’endettement ne peut pas 

dépasser les 35 % ; 
• la durée maximale de crédit se limite 

à vingt-cinq ans ;
• le taux de dérogation atteint 20  % 

(part de dossiers pour lesquels la 
banque peut déroger à ces règles).

Dans les faits, ces critères sont appli-

qués depuis le 1er janvier 2021. Ce-
pendant, le HCSF passe sous silence 
l’apport personnel que les banques 
apprécient tout particulièrement. Plus 
il est élevé et plus il permet à des ache-
teurs de se démarquer. C’est la raison 
pour laquelle la part de cet apport tend 
à augmenter pour se situer idéale-
ment à environ 15 % du coût total du 
projet. Dans ces conditions, les ache-
teurs partent avec une belle longueur 
d’avance pour obtenir leur crédit.

Atout n° 2 : un endettement limité 
Fixé à 35 %, le taux d’endettement reste 
un critère essentiel pour ob-tenir un 
prêt immobilier. Un ratio d’autant plus 
important qu’il obéit désormais à un 
mode de calcul qui désavantage légè-
rement certains profi ls d’emprunteurs.
À commencer par les ménages mo-
destes qui disposent de moins de 
20  000  € de revenus annuels, et qui 
peuvent être contraints par cette règle. 
S’ils réalisent une première acquisi-
tion, les banques vont s’assurer que 
leur taux d’e� ort ne dépasse pas le 
seuil de 35 %.
Il en va de même pour les investisseurs 
dont les revenus locatifs sont minorés. 
Ils ne sont plus déduits de la mensua-
lité du crédit mais ajoutés aux reve-
nus, ce qui revient à dégrader leur taux 
d’endettement.
La solution passe souvent par un re-

groupement de crédit qui se traduit par 
une baisse de la mensualité.

Atout n° 3 : une saine gestion bancaire 
À moins de détenir une fortune per-
sonnelle, il existe d’autres moyens de 
séduire son banquier ! Cela passe par 
une bonne gestion de ses comptes 
bancaires en évitant les découverts à 
répétition.
Mieux encore, il semble important de 
programmer des versements réguliers 
sur un plan d’épargne logement par 
exemple, ce qui prouve la capacité à 
mettre de l’argent de côté. Un compor-
tement que le conseiller bancaire va 
saluer !

Atout n° 4 : un projet bien bordé
Acheter, oui, mais pas à n’importe quel 
prix ! Les banques s’e� orcent d’appré-
cier la qualité du projet en termes de 
situation, de valorisation, de négocia-
tion… Autant d’éléments qu’il importe 
de prendre en compte au moment de 
se porter acquéreur d’un bien immo-
bilier.
D’où l’intérêt de mener sa prospection 
immobilière aux côtés du notaire. Le 
service négociation de son étude ac-
compagne les acheteurs afi n qu’ils se 
positionnent sur des produits vendus 
à leur juste prix. Cela évite de surpayer 
des logements alors que la tension sur 
les prix se ressent assez fortement.

Mon projet - Financement

Dans le jeu qui vous conduit à rencontrer les banquiers pour fi nancer un bien immobilier, 
il faut utiliser vos atouts maîtres. Découvrez la bonne stratégie pour gagner la partie 
et décrocher votre crédit.
 Christophe Ra� aillac

Sortez vos atouts maîtres !

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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Mon projet - Bien atypique

  l a tension qui règne actuelle-
ment sur le marché immobilier 
conduit à explorer toutes les 
pistes pour trouver un bien. Cer-
tains acquéreurs n’hésitent pas 
à sortir des sentiers battus pour 

dénicher la fameuse maison qui fera un 
bout de chemin à leur côté…
Pour tomber sur la perle rare, ils n’hésitent 
pas à envisager les projets les plus éton-
nants pour leur futur logement. À tel point 
qu’ils envisagent de grandes transforma-
tions dans des bâtiments qui aujourd’hui 
avouent quelques faiblesses. Raison pour 
laquelle des ateliers, des écoles, des gares 
ou presbytères retrouvent une seconde 
jeunesse. Du haut de leur belle expérience, 
ils o� rent un très beau potentiel pour ser-
vir d’habitation. D’autant que les volumes 
intérieurs et l’espace extérieur permettent 
de voir grand et de créer un lieu de vie sé-
duisant. Voici quelques portraits de belles 
reconversions.

Après avoir rendu de bons et loyaux services, certains biens immobiliers changent 
de destination. Ateliers, écoles, gares ou presbytères se trouvent de nouvelles vocations 
lorsque leurs propriétaires fondent pour ces produits atypiques de grandes ambitions. 
 Christophe Ra� aillac

BIENS ATYPIQUES
Reconversion vers de nouveaux 
horizons !

LE JUSTE PRIX
 Pour acheter un bien 
atypique à son juste 
prix, mieux vaut passer 
par l’intermédiaire 
du notaire qui peut 
évaluer le produit 
en fonction de ses 
qualités et des autres 
 transactions réalisées 
sur le marché.

LES ATELIERS 
UN BEAU SENS PRATIQUE
Toujours promis à un bel avenir, les lofts 
participent à la belle dynamique du mar-
ché   immobilier. Qui ne pourrait succom-
ber au charme de ces logements spacieux 
et lumineux ! Seule ombre au tableau, leur 
prix de vente qui risque d’en arrêter plus 
d’un… À moins de s’intéresser aux ateliers 
qui n’ont pas encore été restaurés. Avec 
un peu de temps et quelques idées d’amé-
nagements, ils révèlent un gros potentiel. 
Quels atouts ? Avantage des ateliers, ils 
donnent la possibilité de profi ter d’un seul 
et même espace de vie où chaque pièce 
possède néanmoins son entité. Cela per-
met d’optimiser l’espace et de le modu-
ler à souhait puisque l’on dispose géné-
ralement d’une grande pièce. En effet, 
l’agencement reste un des points forts du 
loft puisqu’il fait la part belle à l’imagina-
tion pour créer des rangements, créer un 
étage, ménager des puits de lumière… 
Pour quel budget ? Pour un atelier 
d’époque en centre-ville, construit dans 
un bâtiment traditionnel, il faut un budget 
de 90 000 € pour une surface de 90 m2. À 
cela s’ajoutent les travaux de rénovation 
qui vont doubler le budget. Mais ce bien 
à réhabiliter en totalité o� re de multiples 
possibilités et un caractère inégalé !

LES ÉCOLES
C’EST LA CLASSE !
Si des écoles se dépeuplent de leurs élèves, 
elles ne risquent pas de rester vides très 
longtemps. Avec leurs bâtiments impo-
sants, elles séduisent plus d’une famille 
avec enfants ou elles font saliver des chefs 
qui les transforment en restaurants… Des 
bâtiments à vendre qui se trouvent géné-
ralement dans nos campagnes…

REVUE IMMONOT
 Retrouvez  une sélection 
de biens d’exception 
dans le dernier numéro 
d’immonot consultable 
sur internet : 
www.magazine-des-
notaires.com/
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Mon projet - Bien atypique

 BIENS 
ATYPIQUES
Dans le vaste 
marché immobilier 
résidentiel, la part des 
biens atypiques est 
évaluée pour 10 % 
à 20 % de l’activité 
globale. Des maisons 
d’exception qui 
rencontrent de plus 
en plus de succès 
compte tenu de leur 
situation en province ! 

Quels atouts ? De plus en plus rares sur 
le marché, les écoles présentent l’avan-
tage d’o� rir de belles architectures. Sur-
tout s’il s’agit de constructions de la fi n du 
19e qui datent de l’époque où l’école est 
devenue obligatoire. Ils témoignent de la 
toute puissance de l’État avec leurs façades 
opulentes à la symétrie parfaitement res-
pectée. 
Pour les transformer en habitation, les 
solutions ne manquent pas, même s’il faut 
éviter les trop grandes bâtisses qui vont 
coûter cher à transformer. Autre atout, ces 
édifi ces se trouvent bien placés, au centre 
du village, car ils accueillaient du public.
Pour quel budget ? La bonne piste 
consiste à partir à la recherche d’une an-
cienne école située dans un hameau. De 
superfi cie raisonnable, elle peut se trans-
former en maison. Comptez un budget de 
80 000 à 120 000 € plus les travaux.

LES GARES
UNE VOIE IDÉALE
Avec la fermeture de nombreuses lignes 
de chemin de fer sur le réseau secondaire, 
beaucoup de gares ont atteint le terminus. 
Cependant, une seconde vie les attend sur 
le marché du logement résidentiel.
Quels atouts ? Les amateurs de beaux vo-
lumes vont y trouver leur compte puisque 
les gares se composent souvent d’un 
ensemble de bâtiments. Celui qui servait 
pour l’accueil du public peut avantageu-
sement faire fonction d’habitation prin-
cipale sur plusieurs niveaux. 
Quant à l’entrepôt annexe, pourquoi ne 
pas envisager d’y créer des chambres 
d’hôtes ou de le transformer en loft si le 
projet le justifi e. Une reconversion qui 
peut destiner ce bien à une formule de 
location à l’année ou plus saisonnière.
Pour quel budget ? Ces biens se négocient 
à des prix intéressants car ils nécessitent 
des travaux importants. Autre particula-
rité, les gares peuvent se situer dans des 
endroits plutôt isolés. Dans ce cas, mieux 
vaut les utiliser à titre de résidence secon-
daire car elles sont relativement éloignées 
des commodités. Pour monter à bord, il 
faut se baser sur un budget à partir de 
70 000 €.

LES PRESBYTÈRES
EMPLACEMENTS DE CHOIX 
Plutôt bien conservés, les presbytères 
se voient délaissés au fi l du temps… Les 
prêtres o�  ciant sur un grand nombre de 
paroisses, ils ne peuvent vivre à plusieurs 
endroits. De fait, bien des communes 
détiennent un joli patrimoine qu’elles 
doivent préserver… ou négocier.
Quels atouts ? Idéalement situés dans les 
centres bourgs, les presbytères disposent 

en outre de vastes terrains arborés qui en 
font de véritables îlots de verdure au cœur 
du village.
Autre point positif, ils arborent une archi-
tecture bien sculptée qui les rapprochent 
des maisons de maîtres.
À l’intérieur, les pièces existantes peuvent 
être remises au goût du jour sans qu’il soit 
nécessaire de repenser tout l’agencement. 
Sans compter l’emploi de matériaux 
nobles pour leur construction, pierres, 
ardoises… qui leur ont permis de bien 
passer le temps…
Pour quel budget ? Forcément, ces de-
meures exigent des budgets supérieurs 
aux biens présentés dans ce dossier. Il 
faut plutôt envisager une enveloppe de 
150 000 € pour investir les lieux !  
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Patrimoine immobilier

ÊTES-VOUS TAILLÉ POUR INVESTIR 
DANS LA PIERRE ?

POUR MOI, LA PRIORITÉ 
CONSISTE À DEVENIR 

PROPRIÉTAIRE 

1

L’ACHAT D’UN APPARTEMENT 
LOCATIF ME PARAÎT UN BON MOYEN 
DE PRÉVOIR L’AVENIR

   A. C’est 
indispensable

   B. Cela se fera 
en fonction des 
opportunités

   C. Un bien 
entraîne trop de 
frais et de soucis

   A. Cela me semble compliqué 
à fi nancer…

   B. Cela va entraîner beaucoup 
de problèmes de gestion, c’est exclus !

   C. C’est un projet très motivant 
qu’il faut mener à bien au plus vite

Le goût prononcé des Français pour l’immobilier semble se 
confi rmer de jour en jour tant les ventes de biens sont 
en train de s’envoler. Aussi bien pour se loger que pour 
rentabiliser, la pierre permet de constituer un beau patrimoine. 
Reste à suivre les bonnes étapes pour le développer et le gérer. 
Découvrez les qualités à démontrer pour connaître le succès !

Test - Psycho

4

DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL

La pierre permet d’édifi er un joli patrimoine en menant à bien des projets. Pour que 
ce bel édifi ce n’o� re pas la stabilité d’un château de cartes, il convient de maîtriser 
quelques techniques et de respecter une bonne logique. Répondez à ce test pour vérifi er 
que vous avez le profi l du parfait bâtisseur !
 par Christophe Ra� aillac 

2
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LOUER UNE PARTIE DE LA 
RÉSIDENCE PRINCIPALE 
AVEC AIRBNB, C’EST UN 
BON PLAN !

   A. C’est une formule
qui comporte bien trop
de risques, c’est non !

   B. Il faudra que je sois 
obligé de louer pour prendre 
cette décision

   C. Quel bonheur 
d’accueillir des visiteurs 
et en plus d’avoir des rentrées 
d’argent

C’EST ESSENTIEL D’ABONDER 
UN PEL AFIN DE CONSTITUER 
UN APPORT POUR ACHETER

   A. Une excellente pratique 
que j’ai adoptée depuis longtemps

   B. Je préfère profi ter de mon 
argent et me faire plaisir !

   C. Si j’ai l’occasion d’épargner, 
je mets de l’argent de côté

LES DÉCISIONS PATRIMONIALES, JE LES PRENDS 
APRÈS AVOIR CONSULTÉ MON NOTAIRE

3

5

4

RÉPONSES

   A. Pourquoi pas, je n’y avais pas pensé ! 
   B. C’est un réfl exe que j’ai pour chaque acquisition
   C. Je n’ai pas le temps d’aller voir mon notaire

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5
A 3 2 1 3 2

B 2 1 2 1 3

C 1 3 3 2 1
TOTALISEZ VOS POINTS :

VOTRE SCORE
De 15 à 10 points : SIGNEZ ! 
Aucun doute, vous avez une âme 
de bâtisseur et vous avez toutes 
les qualités pour vous lancer 
dans l’investissement immobilier, 
d’autant que vous suivez les 
conseils de votre notaire.

De 9 à 5 points : 
PRÉPAREZ-VOUS
Vous avez bien conscience 
qu’il faut investir dans la pierre 

pour préparer l’avenir mais il 
vous reste un peu de chemin à 
parcourir pour avoir le bon mode 
opératoire. Pensez à consulter 
votre notaire !

Moins de 5 points :
RÉFLÉCHISSEZ
Il ne faut pas vous sentir obligé 
d’acheter un bien immobilier. 
Vous pouvez sécuriser l’avenir 
par d’autres moyens. Mais 
continuez de vous informer 
sur le sujet car votre avis peut 
changer !



BORD DE PLAGE OU DANS UN VILLAGE
Vendez avec 36h-immo

et signez les meilleurs chronos !

Avec 36h-immo, les biens à vendre sur le littoral ou en secteur rural réalisent 
des performances étonnantes ! Pour ces transactions qui carburent selon un système 

d’enchères en ligne, les acquéreurs mettent le turbo et la transaction immobilière 
tourne à plein régime.

  r arement les zones touris-
tiques ont connu autant 
d’a�  uence avec l’arrivée en 
masse d’acquéreurs i mmo-
biliers. Attirés par les sec-
teurs littoraux ou ruraux, ils 

appréciaient déjà d’y séjourner le temps 
des vacances. Et depuis le confi nement, ils 
aspirent désormais à acheter pour s’instal-
ler durablement ou vivre plus ponctuelle-
ment près de la plage ou à la campagne. 
Un mouvement qui s’accompagne iné-
luctablement de quelques tensions sur 
le marché immobilier. Avec des prix qui 
ont tendance à s’envoler et des biens qui 
commencent à se raréfi er, les vendeurs 
gagnent à se positionner pour bien négo-
cier. Heureusement ils peuvent embarquer 
aux côtés de leur notaire à bord de la « su-
per car » 36h-immo. Sensations assurées 
et chronos pulvérisés grâce au système 
d’enchères sur la plateforme www.36h-
immo.com qui met le turbo. Bouclez votre 
ceinture car la transaction se réalise en 
quelques stats records qui peuvent a� oler 
les compteurs !

Mandat exclusif de courte durée
=> Vendu en 10 semaines maxi
De 2 à 10 semaines, c’est le temps moyen 
observé pour vendre un bien immobi-
lier. Comme pour toute transaction, le 
notaire vous invite à signer un man-
dat. Son caractère « exclusif » donne un 
maximum de visibilité au bien puisque 
le service 36h-immo élabore un plan de 
communication approprié sur des sup-
ports spécialisés. Cela permet en outre de 
mettre en lumière le produit à un instant 
T et de braquer tous les projecteurs. Il en 
résulte une forte attractivité auprès des 
acheteurs potentiels. 

par Christophe Ra� aillac

Visites du bien
=> Groupées sur 1 journée
Finis les défi lés de curieux qui viennent 
avant tout faire du tourisme immobilier. 
Avec 36h-immo, les visites s’e� ectuent 
à l’occasion d’une voire deux journées 
portes-ouvertes où les acheteurs peuvent 
découvrir le bien. Ils en profi tent pour 
rencontrer le notaire ou le conseiller 
36h-immo qui e� ectue une découverte 
de leurs réelles motivations à se porter 
acquéreurs. Un moment clé qui les in-
vite aussi à se munir d’une simulation 
bancaire pour démontrer leur capacité à 
acheter. Dès lors que cette étape est bou-
clée, ils se voient remettre les identifi ants 
qui vont permettre de se connecter à la 
plateforme 36h-immo et de participer à 
la vente le jour J.

Négociation
=> Bouclée en 36 heures chrono
Nous voilà arrivés à un moment clé de 
la vente 36h-immo où les o� res d’achat 
vont s’enchaîner durant une période de 
36 heures. Présents sur la ligne de dé-
part à l’heure H, les di� érents acheteurs 
peuvent mettre le pied à l’accélérateur 
pour remporter la vente. Pour cela, il leur 
su�  t de valider un prix augmenté chaque 
fois du pas d’enchères. Par exemple, si le 
bien se trouve mis à prix 150 000 €, il faut 
ajouter 3 000 € à chaque enchère jusqu’à 
ce que le chrono de fi n retentisse. 
En fonction des propositions reçues, le 
vendeur peut choisir l’acquéreur. Ce n’est 
pas forcément le plus o� rant mais ce peut 
être le plus rassurant par rapport au plan 
de fi nancement. Précisons que si le prix 
de réserve n’a pas été atteint, la vente peut 
ne pas se réaliser. Cela évite de vendre à 
un prix inférieur à la valeur de marché.

36h-immo - Enchères
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BORD DE PLAGE OU DANS UN VILLAGE
Vendez avec 36h-immo

et signez les meilleurs chronos !

Avec 36h-immo, les biens à vendre sur le littoral ou en secteur rural réalisent 
des performances étonnantes ! Pour ces transactions qui carburent selon un système 

d’enchères en ligne, les acquéreurs mettent le turbo et la transaction immobilière 
tourne à plein régime.

  r arement les zones touris-
tiques ont connu autant 
d’a�  uence avec l’arrivée en 
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mettre en lumière le produit à un instant 
T et de braquer tous les projecteurs. Il en 
résulte une forte attractivité auprès des 
acheteurs potentiels. 

par Christophe Ra� aillac
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à l’occasion d’une voire deux journées 
portes-ouvertes où les acheteurs peuvent 
découvrir le bien. Ils en profi tent pour 
rencontrer le notaire ou le conseiller 
36h-immo qui e� ectue une découverte 
de leurs réelles motivations à se porter 
acquéreurs. Un moment clé qui les in-
vite aussi à se munir d’une simulation 
bancaire pour démontrer leur capacité à 
acheter. Dès lors que cette étape est bou-
clée, ils se voient remettre les identifi ants 
qui vont permettre de se connecter à la 
plateforme 36h-immo et de participer à 
la vente le jour J.

Négociation
=> Bouclée en 36 heures chrono
Nous voilà arrivés à un moment clé de 
la vente 36h-immo où les o� res d’achat 
vont s’enchaîner durant une période de 
36 heures. Présents sur la ligne de dé-
part à l’heure H, les di� érents acheteurs 
peuvent mettre le pied à l’accélérateur 
pour remporter la vente. Pour cela, il leur 
su�  t de valider un prix augmenté chaque 
fois du pas d’enchères. Par exemple, si le 
bien se trouve mis à prix 150 000 €, il faut 
ajouter 3 000 € à chaque enchère jusqu’à 
ce que le chrono de fi n retentisse. 
En fonction des propositions reçues, le 
vendeur peut choisir l’acquéreur. Ce n’est 
pas forcément le plus o� rant mais ce peut 
être le plus rassurant par rapport au plan 
de fi nancement. Précisons que si le prix 
de réserve n’a pas été atteint, la vente peut 
ne pas se réaliser. Cela évite de vendre à 
un prix inférieur à la valeur de marché.

36h-immo - Enchères

Prix de vente
=> Près de 50 % en plus
La formule « 36h-immo » permet de 
booster une vente puisque le bien dé-
passe généralement le prix de réserve (en 
dessous duquel le vendeur se réserve le 
droit de ne pas signer). En e� et, il pro-
fi te d’une réelle attractivité sur le marché 
puisqu’il se trouve légèrement décoté 
pour capter un maximum d’acheteurs.  
Ce prix très compétitif stimule les can-
didats acquéreurs qui peuvent accélérer 
les enchères à leur guise pour remporter 
la vente ! À tel point qu’il n’est pas rare 
de voir des transactions passer la ligne 
d’arrivée avec un prix fi nal qui dépasse 
de 50 % le montant de la première o� re 
possible.

Sécurité juridique
=> La force de la négociation notariale
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 

Une grande fi abilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure 
la vente jusqu’à la signature de l’acte 
authentique. Il s’assure que tous les dia-
gnostics ont bien été réalisés, que les 
documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de 
travaux sont délivrées... Dans ces condi-
tions, il prépare l’avant-contrat (promesse 
ou compromis de vente) invitant vendeur 
et acheteur à signer l’acte défi nitif.
De plus, la plateforme www.36h-immo.
com bénéfi cie des dernières avancées 
technologiques pour mettre en relation 
acquéreurs et vendeurs. En e� et, la phase 
de négociation s’e� ectue en ligne durant 
36 heures et une équipe technique plus 
une hotline veillent 24 h/24 au bon dé-
roulement des transactions. 

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 ».

MODE 
D’EMPLOI

ÉTAPES 
POUR VENDRE
• Étape 1 : Je consulte 

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

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

ÉTAPES 
POUR ACHETER
• Étape 1 : Je découvre

les biens sur le site 
36h-immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me 
connecte sur 36h-im-
mo.com pour partici-
per participer à la vente 
le jour J 
à l’heure H

36h-immo - Enchères

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

COUP DE CŒUR !

Quartier calme entre
campagne et centre bourg.
Coquette Maison d’habi-
tation 6 pièces de 130 m2 
avec son jardin et son 
verger de 1 374 m2 qui 
vous o� re au rdc : entrée 

avec rangements, salon/
séjour, cuis aménagée et 
équipée, 2 ch, salle d’eau, 
wc séparés.
Au Rez de jardin : 
belle pce de vie (amé-
nageable), cuis d’été 

ouverte sur verdure, 
chambre/bureau, chauf-
ferie et cave. À 1 km du 
centre bourg et de tous 
ses services. Rennes à 
50 min, Nantes, Angers 
et Laval à 1 h. 

1re offre possible : 118 800 €
soit 110 000  € + Honoraires de négociation TTC : 

8 800 € Soit 8 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SOUDAN (44)

Me Rozenn MICHEL - 35170 BRUZ
CONTACT : Katell COMMARET  Tél. 06 22 03 53 63                  katell.commaret@36h-immo.com
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Solidarité - Dons

DONNER 
EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE  
Les associations ne cessent de se multi-
plier. Si vous écoutiez votre cœur, vous 
donneriez à toutes. Votre générosité vous 
honore. Mais sachez que si toutes les 
associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéfi cier d’une 
réduction fi scale. Ce n’est peut-être pas 
votre préoccupation première mais il vaut 

2020 peut être qualifi ée d’année de la générosité. Les Français n’ont jamais autant donné 
(+ 13,7 % par rapport à 2019). À votre tour, vous voulez faire un geste ? N’hésitez plus car 
cela peut également se révéler fort intéressant fi scalement. Alors ouvrez largement votre 
porte-monnaie car les associations ont besoin de vous. 
 par Marie-Christine Ménoire

DONS AUX ASSOCIATIONS
Elles sont là pour vous… soyez là 
pour elles

mieux le savoir avant. Pour bénéfi cier de 
cet avantage, l’organisme doit remplir 
plusieurs critères : être à but non lucratif, 
avoir un objet social et une gestion dé-
sintéressée, ne pas fonctionner au profi t 
d’un cercle restreint de personnes (comme 
c’est le cas, par exemple, pour les associa-
tions de parents d’élèves, les associations 
d’anciens combattants, les associations 

Nous avons besoin de votre générosité
Quelles sont les missions de votre association ?
Nous œuvrons pour le bien-être des per-
sonnes déficientes visuelles ou aveugles par 
la remise gratuite de chiens guides. Les chiens 
reçoivent une éducation tout à fait spécifique 
pendant près de 2 ans. Ils arrivent dans nos 
deux centres de formation (87 et 63) vers l’âge 
de 2 mois ½ et sont placés dans des familles 
d’accueil qui les éduquent avec les conseils 
et accompagnement d’un éducateur référent. 
Dès l’âge de 5 mois, les chiots passent une 
semaine à l’école pour débuter leur éduca-
tion spécifique de chien guide. Vers l’âge de 
1 an, ils viennent à l’école toutes les semaines 
et rentrent dans leur famille d’accueil pour le 

dons et des adhésions et d’autre part au ni-
veau des bénévoles qui, de fait, ont été éloi-
gnés du cœur même des associations. Nous 
poursuivons néanmoins nos missions avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’engagement.

De quelle manière peut-on lui venir en aide ?
Nous avons besoin de la générosité du 
public. Tous les dons sont importants. Les 
entreprises qui souhaitent mettre en place 
du mécénat de compétences ou des actions 
de sensibilisation au profit de leurs clients 
ou salariés peuvent nous contacter. Toutes 
les personnes qui souhaitent nous rejoindre 
pour devenir bénévoles sont les bienvenues.
 Propos recueillis le 07/10/2021

week-end et les vacances. C’est vers l’âge de 
2 ans qu’ils sont remis à leur futur maître. Ils 
vivent environ 10 ans avec leur maître défi-
cient visuel, avant de prendre leur retraite de 
chien guide.

Comment fonctionne-t-elle 
et quels sont ses moyens financiers ?
Les Chiens Guides d’Aveugles du Centre-
Ouest fonctionnent majoritairement grâce à 
la générosité du public (dons, assurance- vie, 
legs). Notre trésorerie fluctue en fonction des 
possibilités des donateurs. La pandémie a 
impacté de plein fouet les associations, d’une 
part au niveau financier avec une perte des 

PAROLE  D’EXPERT 
SYLVIE MORLIÉRAS - Présidente de l’association des 
Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest
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DONNER 
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cient visuel, avant de prendre leur retraite de 
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PAROLE  D’EXPERT 
SYLVIE MORLIÉRAS - Présidente de l’association des 
Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest
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DONS AUX ASSOCIATIONS

Déclarer
un don 
Au moment de votre 
déclaration annuelle 
de revenus, vous devez 
indiquer dans la case 
7 UF de la déclaration 
n°2042 RICI
le montant des verse-
ments e� ectués. 

Pour bénéfi cier de la 
réduction d’impôt, 
l’association concer-
née doit vous remettre 
un reçu à titre de justi-
fi catif de don auprès de 
l’administration fi scale. 

QUEL MONTANT
Selon le moyen de 
collecte, le montant 
moyen des dons en 
2020 est de :
• 126 € pour les dons 

ponctuels en ligne.
• 80 € pour les dons 

o�  ine (courrier, télé-
phone).

• 149 € pour les dons 
annuels e� ectués par 
prélèvement automa-
tique.

sportives...). L’association doit présenter 
un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifi que, social, humanitaire, sportif, 
familial, culturel ou concourir à la valori-
sation du patrimoine ou à la défense de 
l’environnement.
Parlons aussi un peu des donateurs. Il n’y 
a pas d’âge pour donner. Si votre petit gar-
çon de 10 ans souhaite casser sa tirelire 
pour sauver les grands fauves, rien ne s’y 
oppose. Une personne majeure vulné-
rable, même placée sous un régime de 
protection juridique, peut également faire 
des dons, dans la mesure où cela reste rai-
sonnable par rapport à ses revenus et son 
patrimoine.
Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt, le 
don doit être fait sans contrepartie directe 
ou indirecte à votre profi t. Le donateur ne 
doit pas obtenir d’avantages en échange.
Pour e� ectuer votre don, vous aurez le 
choix entre des versements en numéraires 
(espèces, chèques, virements et même 
SMS...). Ils peuvent être faits par prélève-
ment automatique (+ 5,1 % en 2020) ou 
ponctuels (+ 19,6 %) suite, par exemple, à 
une campagne de sensibilisation contre le 
cancer du sein, le Téléthon ou les Restos du 
coeur. Vous pouvez également céder des 
revenus (loyers, intérêts de placements, 
redevances des marques et brevets) ou 
encore réaliser un don en nature (œuvres 
d’art, bijoux, voitures...).

DONNER
ET ÊTRE RÉCOMPENSÉ
Toutes les associations n’ont pas la même 
vocation. La réduction d’impôts à laquelle 
vous pourrez prétendre sera également 

di� érente. Les dons aux organismes d’in-
térêt général, reconnus d’utilité publique 
et aux associations cultuelles ou de bien-
faisance permettent de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt égale à 66 % du total des 
versements dans la limite de 20 % du reve-
nu imposable de votre foyer. Les dons aux 
organismes d’aide aux personnes en dif-
fi culté (fourniture gratuite de repas ou de 
soins, aide au logement) vous permettent 
de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 75 % des versements dans la limite 
de 1 000 € pour les dons e� ectués jusqu’au 
31décembre 2021. 
Au-delà de ce montant maximal, le surplus 
donne droit à une réduction de 66 %, dans 
la limite de 20 % des revenus imposables 
du donateur.
Par exemple, si un particulier a fait un 
don de 1 200 € au profit des Restos du 
cœur ou de la Croix-rouge, il bénéfi ciera 
d’une réduction d’impôt sur le revenu de :
 (75 % x 1 000 € = 750 €) + (66 % x 200 € = 132 €) 
= 882 €. Cette réduction d’impôt s’applique 
également aux dons effectués entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au 
profi t d’organismes sans but lucratif qui 
exercent des actions concrètes en faveur 
des victimes de violence domestique, 
leur proposent un accompagnement ou 
contribuent à favoriser leur relogement.
Plus récemment, le projet de loi de fi nances 
rectifi cative pour 2021 a étendu le champ 
des réductions fi scales aux dons faits aux 
établissements cultuels entre le 2 juin 2021 
et le 31 décembre 2022. 
Le taux de réduction d’impôt est porté à 
75 % (contre 66 % auparavant).
  

Source : Baromètre
de la générosité 2020

http://www.limoges.chiensguides.fr
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Quelles sont les autres erreurs
 à ne pas commettre ?
Si vous avez décidé de rédiger seul votre testa-
ment, ne tombez pas dans le piège de la facilité ! 
Un testament tapé à l’ordinateur, même signé de 
votre main n’est pas bon. 
De même, un document comportant des pho-
tocopies ou un testament rédigé pour vous, par 
une autre personne (même sous votre dictée) 
est nul. Le testament oral (enregistré sur votre 
smartphone par exemble) est également inva-
lide. Les tribunaux ont aussi rejeté la validité 
d’un testament fait par sms par une personne, 
quelques instants avant de mourir. S’il y a la 
moindre rature, il est conseillé de tout refaire, 
que ce soit dans le texte ou la signature. Conseil 
pratique : utilisez une encre indélébile et non 
le crayon à papier. Votre testament doit être 
incontestable. Le plus sage et le moins risqué est 
de prendre rendez-vous chez votre notaire pour 
une rédaction sans faille.

TESTAMENT
Comment le rédiger dans les règles de l’art ?

Vous avez peut-être décidé de rédiger votre testament chez vous en toute intimité. 
Attention cependant à sa validité ! Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

quelques clés pour que l’on respecte vos dernières volontés.

Peut-on rédiger son testament en couple ?
Quand l’essentiel du patrimoine est commun 
et que l’on souhaite se protéger mutuellement, 
on peut avoir l’idée de faire un testament pour 

Quelles sont les conditions
 pour que mon testament soit valable ?
Parmi les formes possibles de testament, le tes-
tament olographe présente plus de risques que 
le testament authentique. Le notaire reste bien 
entendu l’interlocuteur privilégié pour les futurs 
testateurs. En se passant de son contrôle et de ses 
conseils, il n’est pas certain que votre testament 
soit rédigé comme il se doit et qu’il soit «exempt 
de tout vice». Certaines conditions de fond et de 
forme sont en e� et à respecter. Si ce n’est pas le 
cas, il pourra être annulé en cas de litige. Ainsi, 
quand vous rédigez votre testament, vous devez, 
bien entendu, être sain d’esprit. Votre consente-
ment doit aussi être libre et éclairé, c’est-à-dire 
que vous ne devez pas rédiger vos volontés sous 
la pression. Attention aussi si la personne est trop 
âgée ou atteinte d’une maladie altérant ses facul-
tés ! Vous devez également avoir la capacité juri-
dique de tester (faire son testament) ; ce qui n’est 
pas le cas quand on a moins de 16 ans ou si on 
est sous tutelle. Entièrement écrit de votre main, 
daté et signé, vous pouvez le conserver chez vous 
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vous courez le risque qu’il soit égaré, volé, détruit, 
voire falsifi é.

deux. Impossible en droit français ! Tout testa-
ment dit «conjonctif» c’est-à-dire rédigé et/ou 
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est considéré comme nul. La cour de cassation 
l’a d’ailleurs rappelé à de nombreuses reprises. 
Dans cette hypothèse, le testament ne sert à rien  
car toutes les dispositions qu’il pouvait contenir 
seraient alors ignorées pour le règlement de la 
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Chaque personne peut de ce fait conserver sa 
liberté de tester et de révoquer son testament 
quand bon lui semble. Pour les couples mariés ou 
pacsés, rien ne vous empêche de faire chacun un 
testament au profi t de l’autre.
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1 - Donnez une note sur 5 au magazine Notaires/Immonot :
 ☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal  ☐ 4 : J’adore  ☐ 5 : Parfait
 Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ? 
  

2 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires/Immonot ? 
 ☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois   

3 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
 ☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre :

4 - Concernant la photo en couverture, quel type de photo vous incite le plus à prendre le magazine ?
 ☐ Une belle maison    ☐ Un people    ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   
 ☐ Autre : 

5 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine ?
 ☐ C’est la 1re fois   ☐ Rarement   ☐ Souvent   ☐ À chaque paruti on

6 - Pour quelles raisons prenez-vous le magazine ?
 ☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles   ☐ Le sujet à la Une  ☐ Autre :    

7 - Comment trouvez-vous les arti cles ?
 ☐ Pas intéressants   ☐ Peu intéressants   ☐ Intéressants   ☐ Très intéressants
 Pour quelles raisons ?

Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Tirage au sort pour désigner le gagnant de chaque lot. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat 
Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. 1er lot – 1 TV LED Hisense 101 cm d’une valeur de 291,99 € / 2e lot – 1 enceinte Bluetooth Bose d’une valeur de 119,90 € / 3e lot – 1 machine à café Nespresso Inissia d’une valeur 
de 99,90 €. Photos non contractuelles. Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont desti nées à Notariat Services S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informati ons 

nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu sont  collectées pour vous contacter et vous envoyer votre lot par la suite. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois. Conformément à la loi « informati que et libertés 
» et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’oppositi on, d’accès, de recti fi cati on, d’eff acement, de limitati on et de portabilité en eff ectuant une demande à l’adresse suivante : htt ps://gdpr.notariat-services.com. Vous 

pouvez également adresser une réclamati on auprès de la CNIL directement via son site internet www.cnil.fr.

3e lot

Jeu  Concours
1er lot

Une TV  Led  101 cm

Une machine à café
Nespresso

8 -  Numérotez par ordre de préférence de 1 à 6 vos thémati ques préférées :

Immobilier Droit 
(famille, succession, entreprise)

Habitat 
(constructi on, travaux, déco)

Patrimoine 
(investi r,placer, prévoir) Environnement People 

Tentez de gagner un de nos lots en répondant à notre enquête 
entre le 20 septembre et le 31 décembre 2021 

2e lot
Une enceinte 
Bluetooth  Bose

9 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le magazine ? 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

Participez en ligne

(1 : Fort intérêt - 6 : Faible intérêt) 



 

12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Immonot Centre-France

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investi ssement immobilier
Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Arti san commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans acti vité

Quel est votre budget ?
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RÉALISER UN INVENTAIRE

Quand l’inventaire
est une obligation
Réaliser un inventaire permet d’éva-
luer au plus juste le patrimoine de la 
personne décédée. 
En pratique, cela consiste à lister les 
éléments d’actif et de passif existants 
afi n de permettre le règlement de la 
succession. Ainsi, dans certains cas, 
l’inventaire est incontournable pour 
le règlement du dossier de succes-
sion. 
La loi prévoit qu’un inventaire est 
obligatoire dans les situations sui-
vantes :
- en présence d’un héritier protégé 

(enfant mineur, adulte sous tutelle 
ou curatelle) ;

- si l’un des héritiers est absent (qui 
n’a pas pu être contacté au moment 
de la succession) ;

- lorsqu’un des héritiers conserve 
l’usufruit des meubles et a� aires 
personnelles du défunt ;

- en cas d’acceptation de la succes-
sion à concurrence de l’actif net, 
c’est-à-dire sans payer les dettes 
qui dépassent la valeur des biens 
de l’héritage (afi n de protéger votre 
patrimoine personnel). Depuis la 
réforme de 2006, on parle d’accep-
tation de la succession à concur-
rence de l’actif net. Avant, on parlait 
«d’accepter sous bénéfi ce d’inven-
taire» ;

- en cas de succession dévolue à l’État 
c’est-à-dire quand la succession est 
vacante ou en déshérence ;

- en cas de procédure de partage 
judiciaire ;

- ou dans l’hypothèse d’apposition de 
scellés.

Quand l’inventaire est une possibilité
Il arrive également que dans certains 
cas de fi gure, réaliser un inventaire 
n’est certes pas une obligation, mais 
peut s’avérer bénéfi que pour les 
héritiers. Il faut en e� et savoir que 
lorsque l’on établit une déclaration de 
succession, deux possibilités s’o� rent 
à nous concernant le mobilier du 
défunt : soit faire un inventaire, soit 
appliquer un forfait mobilier de 5 % 
sur l’ensemble du patrimoine du 
défunt. Quand on a le choix, il faut 
calculer ce qui est le plus avantageux 
fi scalement car cela servira de base 
au calcul des droits de succession. 
Ainsi, quand la valeur réelle des 
meubles meublants est inférieure à 
5 % de l’ensemble des biens transmis, 
il est préférable de réaliser un inven-
taire. Ce sera la même chose dans le 
cas d’un bien immobilier transmis 
vide. En l’absence de «meubles meu-
blants» dans la succession, mieux 
vaut faire un inventaire constatant 
l’absence de mobilier.
Exemple : 
actif de succession = 260 000 €
Forfait mobilier = 260 000 x 5 %
= 13 000 €
Avec un inventaire, le mobilier est 
évalué à 5 000 €. Il sera dans ce cas 
plus judicieux de faire un inventaire. 
Faites-vous conseiller par votre 
notaire.
Les héritiers ou l’un d’eux peuvent 
aussi demander à leur notaire qu’un 
inventaire soit établi pour faciliter le 
partage des biens. Par ailleurs, cela 
permet d’éviter les contestations ulté-
rieures et/ou les éventuels confl its. 
L’inventaire a donc des vertus pré-

ventives. C’est le cas, par exemple, 
pour prévenir les risques d’un redres-
sement fi scal. L’administration peut 
en e� et vouloir vérifi er le bien-fondé 
de la déclaration de succession si 
elle «soupçonne» les héritiers d’avoir 
sous-évalué un bien.

Le déroulement d’un inventaire
Lorsque l’on doit faire un inventaire, 
généralement notaire et commis-
saire-priseur travaillent de concert. 
Un rendez-vous est donc fi xé au 
domicile du défunt avec les héri-
tiers, qui peuvent être présents ou 
représentés. Lors de cette opération 
d’inventaire, le commissaire-priseur 
procède pièce par pièce en listant 
chaque meuble, chaque bibelot... 
et en lui attribuant un prix. C’est ce 
que l’on appelle une prisée. Il dresse 
ensuite un rapport qui sera annexé 
à l’acte notarié. Parfois, lors de cet 
inventaire minutieux, on retrouve au 
fond d’une commode un testament 
non enregistré, qui peut alors livrer 
bien des secrets...

Que sont les meubles
meublants ?
Ce que dit la loi : l’article 534 du 
Code civil défi nit la notion de 
meubles meublants qui est utilisée 
par l’administration fi scale. 
« Les mots meubles meublants ne 
comprennent que les meubles des-
tinés à l’usage et à l’ornement des 
appartements, comme tapisseries, 
lits, sièges, glaces, pendules, tables, 
porcelaines et autres objets de cette 
nature.»

Mon notaire m’a dit - Règlement d’une succession

Lors du règlement d’une succession, l’inventaire des 
biens du défunt peut être une étape préalable à tout
partage. Obligatoire ou réalisé dans l’intérêt des héri-
tiers, inventaire des di� érentes situations. 
 par Stéphanie Swiklinski

Pour que les choses
soient claires

 

12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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Vous recherchez* :
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☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
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 24 Continuez votre recherche sur 
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 BOURGES (18000)

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

SAS NOTACOEUR
42 rue moyenne - BP 251
Tél. 02 48 24 02 77 - Fax 02 48 70 74 90
bergeraultimmobilier@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)

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

ST GAULTIER (36800)

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

ST MARCEL (36200)

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

VICQ SUR NAHON (36600)

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

COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTLUCON (03100)

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

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

CHÂTEAUROUX

APPARTEMENTS

◾ 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 ascenseur 
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

◾ 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11807/353. Un appartement idéa-
lement situé à proximité du centre-ville 
offrant un séjour avec balcon, cuisine 
avec balcon, deux chambres, salle 
d'eau, WC. L'appartement dispose 
également d'une place de parking 
située sous la résidence et d'une 
cave. Copropriété de 3 lots, 1532 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@
notaires.fr

MAISONS
◾ 119 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/671. CARREFOUR - 
Quartier calme proche carrefour 
maison berrichonne à rafraichir com-
prenant 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

◾ 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

◾ 139 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/678. Proche Equinoxe 
maison à rafraichir comprenant au 
rdc : entrée, 1 chambre, séjour, cui-
sine, wc et véranda. Au 1er étage 
: grand palier, 2 chambres, salle 
de bains, wc . grenier non aména-
geable, jardin sur près de 203 m2. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D
SCP HOUELLEU et HOUELLEU-
DELAVEAU - 02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

◾ 139 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/680. Quartier Pierre et 
Marie Curie maison en bon état élevée 
sur Ssol. Rdc : séjour, cuisine aména-
gée et équipée, 1 chambre, sdb, wc. 
Au 1er étage : 3 chambres, salle de 
bains, wc. Au ssol : buanderie, 1 pièce, 
garage et jardin sur près de 444 m2. 
CLASSE ENERGIE : B

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, cui-
sine 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

◾ 199 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/679. ECOLE LEON 13 - 
Maison en BE compr au rdc: entrée, 
dressing, séj donnant sur une très 
belle terrasse d'env 50 m2, cuis A/E, 
wc. Au 1er étage: 2 ch, un bureau, 
sde, wc. Au 2ème étage: 2 ch, sde 
wc et grenier aménagé. CLASSE 
ENERGIE : D

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

◾ 232 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 3,11 % charge acquéreur

Réf. CG/138. Maison bourgeoise, une 
entrée, un bureau, une cuisine ouverte 
et un salon salle à manger. A l'étage 
un palier, une salle d'eau, 3 chambres 
avec un accès privée à une salle de 
bain. Un sous- sol : - Garage, cave, 
chaufferie et cellier. Une terrasse, 
Terrain CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté.

SCP JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@notaires.fr

◾ 240 080 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 36004/144. Maison élevée 
sur sous-sol offrant : Au rez-de-
chaussée : entrée, séjour, cuisine, 
dégagement, deux chambres, salle 
de bains et douche, W.C A l'étage 
: palier, quatre chambres, dressing, 
salle de bains et W.C Sous-sol total 
comprenant : garage, trois pièces, 
une cave et un atelier. Jardin clos 
et arboré avec terrasses. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT 
: B

SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@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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◾ 295 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MAIS/672. CENTRE VILLE - 
Maison compr entrée, séjour, cuisine 
aménagée, bureau, salle de jeux, wc. 
Au 1er étage : 2 chambres dont une 
avec dressing, salle de bains-wc, Au 
2eme étage : 2 chambres, salle d'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

DIVERS
◾ 118 868 € 

113 000 € +  honoraires de négociation : 5 868 € 
soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. 36004/148. Quartier Saint-
Christophe, immeuble de rapport 
offrant : Au rez-de-chaussée : une 
appartement de type 2 comprenant : 
entrée, séjour avec cuisine ouverte, 
dégagement, une chambre, salle 
d'eau et W.C. A l'étage : un apparte-
ment de type 2 comprenant : entrée, 
séjour avec coin cuisine, dégagement, 
salle d'eau, une chambre et W.C 
CLASSE ENERGIE : E
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

SECTEUR  NORD

MAISONS
CHABRIS 72 760 € 

68 000 € +  honoraires de négociation : 4 760 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-14C. Maison sur sous-sol, 
72m2 hab., terrain 462m2, comprenant 
entrée sur séjour-salon, cuisine, 2 
chbres, débarras, couloir, salle d'eau, 
wc. Sous-sol garage, chaufferie-
buanderie, atelier, débarras. Grand 
cabanon en tôles à usage de garage. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F
Me A. LEOMENT
02 54 40 09 46
negociation.36063@notaires.fr

CHABRIS 80 250 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-05A. Maison d'habita-
tion, 70m2 hab., terrain 1697m2, rdc: 
entrée, véranda, séjour-salon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc. Etage 
: grenier sur toute la surface à amé-
nager. Cave sous partie et chaufferie 
attenante. Puits. Garage. CLASSE 
ENERGIE : E
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 compr 
au rdc : entrée, cuisine A/E avec 
coin repas, salon, bureau. Au 1er 
étage : 3 chambres dont une avec 
salle d'eau privative, salle de bains, 
wc, lingerie, grenier aménageable, 
jardin CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SCP HOUELLEU  
et HOUELLEU-DELAVEAU
02 54 08 78 78
immobilier.houelleu@notaires.fr

POULAINES 
380 000 € 

348 624 € +  honoraires de négociation : 31 376 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 021/1356. La singularité de 
cette ravissante propriété rurale 
d'un peu plus de 26 hectares à 
vocation agricole est qu'elle y mêle 
également le tourisme.Le corps de 
ferme est constitué d'un logement 
principal d'environ 125 m2 composé 
d'une cuisine, d'un séjour donnant 
sur une terrasse au Sud, de trois 
chambres, d'un bureau, wc et salle 
d'eau. A la suite, grange, cave et 
garage indépendant.Un second 
corps de bâtiment est constitué 
d'un logement, entièrement rénové, 
actuellement utilisé comme gîte. 
D'une surface d'environ 75 m2, il 
comprend un vaste séjour, une cui-
sine aménagée, une salle d'eau/
wc, deux chambres dont une avec 
salle d'eau privative. Jardin privatif 
et sans vis-à-vis à l'arrière.  A la 
suite, divers dépendances/garage, 
ancienne porcherie, ancienne 
écurie.Hangars agricoles, divers 
dépendances et ancien poulailler 
d'une superficie de 1 000 m2 envi-
ron.
Me C-A. LANGLOIS
02 54 40 31 81
malet.etudelanglois40@gmail.com

VILLENTROIS 
96 300 € 

90 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 36063-04C. FAVEROLLES 
EN BERRY - Longère divisée en 
2 habitations, 110m2 hab., terrain 
723m2 : - 1er logement d'environ 
60 m2 : cuisine, 2 chbres, sdb, wc, 
garage attenant. - 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 
295 000 € 

276 995 € +  honoraires de négociation : 18 005 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 021/1358. Cette magnifique 
maison de maître n'attend plus que 
vous lui redonniez une seconde 
jeunesse.Le rez-de-chaussée com-
prend un séjour, un salon lumineux 
donnant sur une terrasse, une 
vaste cuisine, une cage d'esca-
lier et un ascenseur desservant le 
1er étage, toilettes.Au 1er , palier 
desservant trois chambres, un wc, 
une salle de bain et une buanderie. 
Au 2ème ; palier desservant trois 
chambres dont une avec salle de 
bain privative, une salle d'eau et 
un wc.Combles au troisième étage. 
Cave et chaufferie en sous-sol. 
Garage double, chenils et petite 
dépendance.Le parc arboré de plus 
de 6 800 m2 entoure cette ravis-
sante demeure et la préserve des 
regards indiscrets.
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, 
2 salles d'eau, 2 wc, 6 chambres, 
garage. Classe énergétique : 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

NEUVY ST SEPULCHRE
198 000 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % 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.
SCP JACQUET et CHAPUS
02 54 30 83 32
caroline.gautret.36053@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, 
chaufferie. 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

STE SEVERE SUR INDRE
127 200 € 

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

Réf. 2311. Maison composée de : 
entrée, cuisine, salle à manger- salon, 
WC. A l'étage: palier, trois chambres, 
salle d'eau-WC. Granges et étables. 
Terrain attenant. CLASSE ENERGIE : E
Mes COURREGES  
et CLAN de POMMAYRAC
02 54 06 12 12
secrlachatre@notaires.fr

SECTEUR  OUEST

MAISONS
EGUZON CHANTOME
 42 400 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. EGZ/36/961. Pavillon en ville avec 
jardin de 2 chambres, cuisine, salle 
à manger, salle d'eau, wc, garage. 
Classe énergétique : non exploitable
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

PARNAC 63 600 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. P/36/962. Fermette avec garages 
et jardin comprenant 4 chambres, cui-
sine aménagée, salle à manger, salon, 
2 salles d'eau, 2 wc. 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 GAULTIER 83 740 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/2040. Maison de ville compr 
au rez-de-chaussée entrée, couloir, 
séjour, cuisine, wc, véranda. A l'étage 
: palier desservant deux chambres, 
un bureau, wc, salle de bains. 
Grenier, cour, cave, appentis, une 
serre et petite dépendance. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr
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ST GAULTIER 179 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/2020. Pavillon sur ssol semi 
enterré, rdc: cuis, sàm, salon, sde, wc, 
2 ch. Etage 4 ch, sdb, wc, 2 greniers. 
Ssol sous partie: gge, buand, local 
chaudière, vide sanitaire pour partie, 
cave. Appentis, terrasse, jardin clos. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E
Me G. CAUET
02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

ST MARCEL 127 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. STM/36/964. Pavillon de plain pied 
avec garage et jardin de 3 chambres, 
salle de bains et douche, wc, cuisine 
aménagée, salle à manger, salon. 
Classe énergétique : non exploitable.
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

THENAY 38 160 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1693. Maison d'habitation à 
finir de rénover comprenant au rez-de-
chaussée cuisine, salle à manger, wc, 
salle de bains, grange. A l'étage palier 
desservant trois chambres. Deux gre-
niers aménageables, cave voûtée, 
garage avec jardinet, cour commune. 
CLASSE ENERGIE : F
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

THENAY 42 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 037/1390. Maison de bourg com-
prenant au rez-de-chaussée cuisine 
aménagée, séjour, cellier, wc. A l'étage 
couloir desservant trois chambres, 
salle d'eau avec wc. Cour avec buan-
derie. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
Me G. CAUET - 02 54 47 00 01
nego.cauet@notaires.fr

VIGOUX 132 500 €
 (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 aménageable, 
dépendances, cuisine, four à pain, 
garage, petites dépendances. Classe 
énergétique : non exploitable.
SCP GUILBAUD et LIVERNETTE
02 54 24 15 01
dominique.guilbaud@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

NEUILLAY LES BOIS
17 500 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 16,67 % charge acquéreur

Réf. 11807/356. Un terrain à bâtir en 
bordure de rivière. Possibilité de réunir 
deux terrain à bâtir mitoyen pour une 
surface total de 2745 m2 avec une 
façade de 47 m2 (35.000 euros)
SCP FRUCHON et associés
06 08 98 01 15
jacques-olinde.fruchon.36003@notaires.fr

DIVERS
LUANT 195 532 € 

187 000 € +  honoraires de négociation : 8 532 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 36004/117. 21 hectares dont 7 
hectares d'étang, de bois, taillis et 
terres agricoles.
SELARL DELEST et ZAGO
02 54 22 00 53
scp.delestetassocies@notaires.fr

18 CHER 
APPARTEMENTS

BOURGES 39 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 11,43 % 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.
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 63 928 € 
61 000 € +  honoraires de négociation : 2 928 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142317M. Appartement de Type 2 
en duplex de 32m2 Loi Carrez. Duplex 
au 1er étage sans ascenseur compre-
nant une pièce de vie avec coin cui-
sine. A l'étage : une chambre, une salle 
de bain, WC. L'appartement se trouve 
boulevard de Juranville, proche du 
centre ville. Découvrez toutes les origi-
nalités de cet appartement en vente en 
prenant rendez-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

BOURGES 82 680 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 0521052. Quartier Aéroport. App 
T3 situé au rdc d'une rés ss asc, comp: 
entrée, séjour, cuis, 2 chambres, salle 
d'eau, wc.Cave.
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

mailto:habtat@agglo-bourgesplus.fr
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MAISONS
ARGENVIERES 99 640 € 

94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1050. A 6 kms de la 
CHARITELOIRE, jolie maison entrete-
nue : entrée- cuisine - séjour avec chem 
- 2 ch - sd'eau -WC Etage : 2 chambres - 
WC - greniers - garage attenant / chauf-
ferie - autre garage - remise - terrain clos 
d'env. 1500m2 - CLASSE ENERGIE : E
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 209. Pavillon à rafraîchir dans 
un lotissement très calme, composé de 
: - au rez-de-chaussée surélevé : entrée, 
séjour de 22 m2 avec balcon, deux 
chambres, couloir avec placards, salle 
de bains, wc, - au sous-sol : garage, 
atelier. Beau terrain arboré de 944 m2.
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

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

soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 0521056. Qu. Merlattes. Maison 
d'hab.T4, mitoy. sur 2 côtés, const. 
début  70, (env. 83m2 hab.), comprenant 
: RdC : Entrée, WC, salon / SaM, cuis. 
amén.et équi. Etage : Palier, SdB, 3 ch. 
Terrasse. Jardin clos et arboré.Garage.
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0521059. Qu. Hôpital. Maison de 1969, 
élevée sur sous sol, (env.104m2 hab.) : RdC 
: Entrée, WC, cuis., salon / SaM, couloir, 
2 ch., SdB. Et. : Palier, WC, ch., combles 
aménageables (env.30m2). Sous-sol : 
Dégagement, 2 caves, buand. / chauff., 
partie chauffée avec point d'eau. Garages. 
Jardin clos et arboré. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : E
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 204 750 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 0521053. Qu. Auron. Maison d'hab. 
T5 , (env. 114m2 hab.) : RdC: Entrée, sal 
/ SaM av chem., cuis. amén. et équi., 
arrière cuis. / chauff., SdE av WC. 1er 
Et. Palier, 2 ch. dont une av dressing, 
SdB av WC, bur. ou ch. d'appoint. 2e ét.: 
Palier, ch., bureau. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : C
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05 ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 

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: 3Chambres, 
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
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05 ou 02 48 2
4 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

BOURGES 499 200 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 19 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 0521054. Qu. Lazenay, relais 
de poste du XVIIIeme, comp: au 
rdc: entrée, cuis aménagée, s à m, 
salon, bureau, chambre ac sdb/wc. A 
l'étage: palier, 4ch, sdb, wc, buanderie. 
Une dépendance: au rdc: une entrée, 
wc. A l'étage: une chambre, sdb, gre-
nier. Atelier, Chaufferie.
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

CHALIVOY MILON
 195 770 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 10 770 € 

soit 5,82 % charge acquéreur

Réf. 930940DA. Maison avec : 
Véranda, cuisine aménagée, 2 wc, 
SDE, séjour, bureau, chambre, 2 
chaufferies. Au 1er : 2 pièces, 6 
chambres, chambre+SDB/wc, SDE, 
wc. Petites dépendances, garage, 
atelier, cave. L'ensemble sur terrain de 
4569 m2 CLASSE ENERGIE : C
SCP L. RAINIS, V. PREVOST  
et A. AUBAILLY
02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/654. Maison comprenant : 
- une cuisine, une chaufferie, 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

DUN SUR AURON
 117 620 € 

110 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 930101DA. Pavillon comprenant 
: Entrée/couloir, salon/séjour, cuisine, 
salle de bains, wc, 3 chambres. Sous-
sol : Cave, pièces, garage. L'ensemble 
sur terrain de 1026 m2. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E
SCP L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

ETRECHY 120 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 175 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-928763. Maison sur ssol 
d'une superficie de 81 m2 sur terrain de 
1030 m2: cuis, salon/sàm avec chem/
insert, un toilette, sdb avec douche, 3 
ch. Ssol. Murs et toiture isolés chauf 
gaz Assainissement indiv (prévoir 
remise au norme) CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : C
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

GRACAY 37 940 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 940 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 142252G. Saint Outrille. 
Découvrez cette Grange de 220 m2 
(RdC 130 m2 + Grenier 90 m2) et de 1 
348 m2 de terrain au bord de l'eau. On 
trouve une école primaire dans la com-
mune. N'hésitez pas à prendre contact 
avec notre office notarial pour une pre-
mière visite de cette maison en vente 
(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

GRACAY 68 120 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 142303G. Découvrez cette maison 
T3 de d'environ 73m. Une maison 
comprenant : Au RdC : Entrée par 
une véranda, cuisine, séjour, déga-
gement avec salle de douches et wc, 
chambre. 1er étage : Une pièce palière 
et une chambre. Grange et deux celliers. 
Terrain bordé au fond par un ruisseau. 
Chauffage au gaz de ville. La maison se 
trouve dans le bourg de Graçay sur un 
terrain d'environ 1 136 m2. Découvrez 
toutes les originalités de cette maison 
en vente en prenant rendez-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

LA CHAPELLE ST URSIN
240 000 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 0521024. Maison T9 de 1975- 
sous-sol, (env. 197 m2 hab.): RdC : 
Entrée, salon / SaM, cuis., 2 ch., SdB, 
WC. Et. : Palier, 4 ch., bureau, SdE, 
WC. Combles aménageables. Sous-
sol : 2 parties rangements, garage, 
chauff., atel., buand., cave. Jardin 
arboré, en partie clos. Piscine hors sol 
ancienne. CLASSE ENERGIE : E
SAS NOTACOEUR
02 48 24 70 05  
ou 02 48 24 70 05
bergeraultimmobilier@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
78 375 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-929173. Idéal 1er achat 
ou invest locatif situé proche de toutes 
commodités (commerces, médecin...) 
Maison de 68 m2 env accolée des 2 
côtés, compr une cuis aménagée, 
salon/sàm. A l'étage 2 ch, sde, toi-
lette. Gge. Jardin de 200 m2 CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

LES AIX D'ANGILLON
152 570 € 

146 000 € + honoraires de négociation : 6 570 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 18006-916967. Proche de ttes 
commodités, maison sur ssol avec 
Véranda, cuis aménagée, salon/sàm 
avec chem (foyer ouvert), toilette, sde, 
2 ch. Ssol complet avec partie gge 
(porte électrique), chaufferie, cave. 
Huisseries dbles vitrages. JARDIN DE 
471 m2 entièrement clos.
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

LISSAY LOCHY 138 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 

soit 6,51 % charge acquéreur

Réf. 931275LA. Maison de plain-pied 
comprenant : Entrée/couloir, cuisine 
aménagée, arrière-cuisine, salon/
séjour, salle d'eau, wc, 2 chambres. 
Grenier. Garage non attenant, cave. 
L'ensemble sur terrain de 1642 m2. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B
SCP L. RAINIS, V. PREVOST et A. 
AUBAILLY - 02 48 25 31 08
negociation.18034@notaires.fr

MEHUN SUR YEVRE
 154 000 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. 142313M. Découvrez ce pavillon sur 
sous-sol T5 de 102 m2 m2. Une maison 
située quartier de Barmont, av. du Général 
de Gaulle comprenant : Un rez-de-chaus-
sée comprenant : entrée, cuisine, séjour 
av cheminée insert, 4 chambres, salle 
de douches, wc. Garage & Cave dans le 
sous-sol. Terrain. Terrasse Dépendances 
d'environ 90 m2. Découvrez toutes les ori-
ginalités de cette maison en vente en pre-
nant rendez-vous avec notre office notarial 
(06 08 53 86 70) 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

MEHUN SUR YEVRE
 246 560 € 

230 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 142316M. Découvrez ce pavil-
lon T6 de 165 m2, proche du quartier 
Barmont. 1 pavillon sur un étage com-
prenant : 1 rdc divisé en hall d'entrée, 
cuisine, sàm/salon, salle de bain, WC, 
1 chambre, escalier d'accès au pre-
mier étage. Un premier étage divisé en, 
bureau, 4 chambres, salle de bain, wc. 
Gge et jardin avec terrasse La maison 
se trouve rue Montcarneau Découvrez 
ttes les originalités de cette maison en 
vente en prenant rendez-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

MENETOU SALON 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 18016/1369. Une maison des années 
60 comprenant au rez-de-chaussée une 
entrée avec un placard, un séjour don-
nant sur un balcon, une cuisine, deux 
chambres, une salle de bain et un wc. Au 
rez-de-jardin une pièce à usage de cui-
sine, un séjour, un atelier, une buanderie/
chaufferie. Deux hangars, un garage. 
Terrain. CLASSE ENERGIE : E
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

ORCENAIS 132 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 18022/660. Pavillon comprenant 
: en rez-de-chaussée : une grande 
pièce cuisine/sallon/salle à manger, 
une chambre, salle de douches, WC, 
bureau à l'étage : un couloir desser-
vant deux chambres et une salle de 
bains/WC. Jardin, garage et dépen-
dances. CLASSE ENERGIE : D
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr
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PIGNY 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18016/1303. Dans une impasse 
au calme longère mitoyenne des deux 
côtés comprenant au rez-de-chaussée 
un séjour avec une cuisine ouverte, 
un salon, pièces d'eau, à l'étage deux 
chambres, pièce palière et grenier. 
Garage et terrain.
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
74 200 € 

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

Réf. 18022/658. Maison de PLAIN 
PIED comprenant : Une entrée, une 
cuisine, un couloir desservant une 
salle de bains, un WC, trois chambres, 
et un salon/salle à manger. Jardin 
et dépendance. Proche du canal, 
TRAVAUX A PREVOIR. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST AMAND MONTROND
101 760 € 

96 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 18022/643. Maison sur sous sol 
comprenant : Une entrée, une cui-
sine, un salon/salle à manger, deux 
chambres, WC et une salle de bains. 
( nombreux rangement dans couloir) - 
sous-sol : garage, buanderie, cellier et 
cave. Huisseries PVC double vitrage 
neuves. CLASSE ENERGIE : E
SCP VIGNANCOUR et MÉDARD
02 48 82 12 20
negociation.18022@notaires.fr

ST GERMAIN DU PUY
167 200 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 1414. Maison sur ssol en parfait état 
sur 484 m2 de terrain entièrement clos: 
salon/sàm, cuis, sdb, wc, 3 ch. Ssol 
complet avec partie gge, sde, toilette, 
cave et atelier, une pce. Isolation toiture 
récente. Chauf gaz de ville. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D
SCP JUILLET et HERNANDEZ-
JUILLET - 02 48 66 66 55
negolesaix.18006@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 054/1964. 10 kms de Sancerre, 
maison av du cachet et rénovée : cuisine 
- s. manger - sal - ch - sd'eau / WC - gre-
nier aménageable - remises dans la cour 
- tt à l'égout - Huisseries PVC - installa-
tion élec refaite - joli dallage et parquet 
chêne CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SELARL OFFICE NOTARIAL DU 
VAL CHARITOIS - 02 48 72 88 93
immobilier.18054@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

NEUILLY EN SANCERRE
35 000 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur

Réf. 18016/1334. Une parcelle de ter-
rain à bâtir suivant CU numéro 018 162 
20 02005 en date du 10 août 2020.
SCP DESMAISON et GIRAUD
02 36 24 16 87
negociation.18016@notaires.fr

58 NIÈVRE
APPARTEMENTS

COSNE COURS SUR LOIRE
73 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 208. Dans une résidence située à 5 
minutes du Centre-ville, bel appt lumineux 
de 65 m2 environ comprenant une grande 
entrée avec placd, séjour, cuisine aména-
gée, 2 chambres, salle d'eau, wc. Balcon 
filant dans le séj et la cuisine et dans les 
chambres. 2 gges. Une cave. Copropriété 
Me J-P. JACOB - 03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

MAISONS
COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur
Réf. ST 205. A deux pas du centre-ville 
et de la gare, maison de ville rénovée 
en 2017, comprenant : - au rez-de-
chaussée : une pièce à vivre avec cui-
sine, véranda. - à l'étage : palier, deux 
chambres, salle d'eau-wc. Courette 
derrière avec dépendances et jardinet 
à la suite. Cave sous partie. Double 
vitrage partiel, installation électrique 
neuve, tout à l'égout, chaudière au gaz 
de ville de 2017.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

COSNE COURS  
SUR LOIRE

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

soit 4,83 % charge acquéreur
Réf. ST 203. Beau pavillon de 2005 
très lumineux situé dans un quartier 
résidentiel très prisé sur sou-sol total, 
composé de : - au rez-de-chaussée 
surélevé : entrée dans une grande 
pièce à vivre avec accès à une 
grande terrasse de 22m2, cuisine, 
trois chambres, salle d'eau, wc. Une 
dépendance composée d'une pièce 
avec évier et wc, (eau et électricité). 
Grand terrain arboré Quelques travaux 
de finition à prévoir.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

NEUVY SUR LOIRE
 66 150 € 

63 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. ST 207. A environ 300m du centre-
ville et à 15 minutes de l'accès à l'auto-
route de Paris, Pavillon lumineux de 
50 m2 environ avec un accès de plain-
pied comprenant : un séjour avec che-
minée, cuisine, une chambre, salle de 
bains, wc, entrée et dégagement avec 
placard. Véranda récente. Au sous-sol 
: garage, cave, buanderie, une pièce. 
Grand terrain avec Abri et tonnelle. 
Double vitrage sécurité, chauffage 
électrique de 2016 et bois, assainisse-
ment individuel.
Me J-P. JACOB
03 86 39 58 99
stephanie.taupin.58047@notaires.fr

03 ALLIER

MAISONS

DOMERAT 
148 400 € 

140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. MI/02. Proche MONTLUCON, 
Maison accolée sur un côté, élevée 
sur ssol compr entrée, 1 chambre, 
salle de bain, wc, cellier, buanderie, 
cave et garage. Au 1er étage déga-
gement, séjour sur véranda, cuisine 
équipée, 2 chambres, salle de bain, 
wc. Très bon état général. Terrain de 
849 m2.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

DURDAT LAREQUILLE
116 600 € 

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

Réf. DU/03. Entre ST-ELOY-LES-
MINES et COMMENTRY, Maison 
élevée sur cave compr au rdc véranda, 
buand-lingerie, bureau, sd'eau av wc, 
cuis équipée, séj poutré av chem. 
Au 1er étage, 2 ch. Huisseries PVC, 
chauffage central gaz neuf. Habitable 
de suite. A l'extérieur gd garage. 
Terrain 1265 m2.
SCP SOURDILLE-RENAUD  
et RESLINGER
06 09 17 39 70  
ou 04 70 28 17 69
christine.sourdille@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

GIEVRES 
174 200 € 

165 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 36063-15A. Deux longères 
reliées par véranda, 156m2 hab, 
terrain 2180m2 : 1er logt : entrée, 
séjour, cuisine, 2 bureaux, 1 chbre, 
cuisine d'été, 2 salles d'eau dont 
une avec wc. 2ème logt : séjour 
avec cheminée, cuisine, salle 
d'eau avec wc, salon avec billard. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

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

LA CHAPELLE 
MONTMARTIN

200 100 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 100 € 

soit 5,32 % charge acquéreur

Réf. 36063-01B. Maison sur sous-
sol, 131m2 hab., terrain 5713m2, 
rdj : cuisine am., séjour-salon, 2 
chbres, salle de bains, wc. Etage 
: bureau, 3 chbres, salle de bains 
avec wc. S/s : chaufferie, buan-
derie, garage.Terrain avec poss. 
division ou construction. CLASSE 
ENERGIE : D

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

http://www.reducavenue.com


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

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

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

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

• BANQUE Nuger ∙ boulevard de Courtais
• Boulangerie AU TOURMENT D'AMOUR ∙ 5 rue d'Alembert
• Boulangerie SARL DASILVA ∙ 14 bis place Jean Dormoy
• Docteur BRIVADY ∙ 6 rue Achille Allier
• Docteur HAY ∙ 118 boulevard de Courtais
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
• Salles d'attente Public.A ∙ Bourges
• 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
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 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
• TABAC PRESSE AGORA ∙ Place du 8 mai
SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY (18110)

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

• Salle d'attente Public.A ∙ Sainte-Solange
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
• 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 LE FONDANT DE VIERZON ∙ 5 rue Porte aux Boeufs
• GAMM VERT ∙ 6 rue Etienne Dolet
• INTERMARCHE ∙ avenue De Lattre De Tassigny
• Salles d'attente Public.A ∙ Vierzon
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
BÉLÂBRE (36370)

• Salles d'attente Public.A ∙ Bélâbre
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
• Les Halles ∙ rue Grande
• LONGCHAMP tabac presse ∙ 152 avenue des marins
• PROXI ∙ allée Du Commerce Les Grand Champs
• Salles d'attente Public.A ∙ Châteauroux
• 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
• Dentiste HERBODEAU ERIC ∙ 12 bis avenue Georges Sand
• Dentiste TALBOT ELISABETH ∙ 6 rue Fernand Maillaud
• 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
MÉZIÈRES-EN-BRENNE (36290)

• Salles d'attente Public.A ∙ Mézières-en-Brenne
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
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
SÉGRY (36100)

• Salles d'attente Public.A ∙ Segry
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
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