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Pourquoi choisir

L'IMMOBILIERE du PAYS de CRUSEILLES ?
Accompagnement
À travers toutes les étapes de notre
collaboration, nous mettrons toujours votre
satisfaction au centre de nos préoccupations.
La dé nition des besoins et des résultats
attendus est importante. C’est pourquoi un
accompagnement personnalisé est essentiel.

Expertise locale

Pas de surprise. Une relation de con ance entre
nous est primordiale. Nous partagerons tout notre
savoir pour obtenir le résultat le plus satisfaisant
pour vous. Accessible à tout moment, nos
informations vous seront communiquées en temps
et en heure pour mener à bien votre projet.

Expérience

Implantés sur Cruseilles et sa région depuis
plusieurs années et acteurs forts du secteur,
nous mettons notre connaissance du marché et
notre expertise au service de votre projet.

04 50 23 25 89

Transparence

Plusieurs centaines de clients nous ont déjà fait
con ance. Regardez les avis déposés par nos clients
sur Google http://g.page/immocruseilles/review
L’expérience de toute notre équipe nous permet de
nous adapter à toutes les situations. Votre projet
immobilier sera entre de bonnes mains.

info@agencedupaysdecruseilles.com

agencedupaysdecruseilles.com

Quelques informations

EN BREF DANS NOTRE REGION
Réforme de la taxe foncière
Les critères d'appréciation du confort du
logement, qui datent de 1970, ont souvent été
critiqués pour leur obsolescence, en particulier
par la Cour des comptes. Elle sera e ective à
partir de 2026 et passera par une révision des
valeurs locatives des logements. Elle pourrait
entraîner une forte augmentation de taxe
foncière pour certains propriétaires.

Arnaque Chinoise

C'est l'âge moyen auquel les français achètent leur
premier logement. Et pour 72% d'entre eux, ils
estiment qu'il faut être propriétaire avant sa
retraite. Une aventure dans laquelle les Français se
lancent de plus en plus jeunes. Il y a encore
quelques années, l'âge moyen pour un premier
achat se situait autour de 37 ans.

Premiers Frimas

Onze Chinois d’une même famille ont conclu
des mariages et des divorces «imaginaires»
pour
acquérir
frauduleusement
des
appartements o erts par l’État, à la suite
d'expropriations
dans
le
village
de
Feijichangjiao.
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32 ans

Cheminée, pôele à bois, isolation... c'est le moment
de préparer l'hiver avant que les artisans ne soient
débordés.
Et pensez à faire ramoner chaque année votre
conduit. Vous minimiserez les risques d'incendie.

info@agencedupaysdecruseilles.com

agencedupaysdecruseilles.com

Doit-on demander une autorisation avant d'installer
un jacuzzi dans son jardin?

Il faut consulter le PLU avant d'entamer les travaux. (©Legacyrh - Pixabay)
Si vous êtes propriétaire ou locataire, en fonction de votre lieu d'habitation ou encore de la taille du
jacuzzi, des autorisations sont obligatoires.
Avant de buller tranquillement dans son jacuzzi, quelques démarches sont nécessaires. Évidemment,
pour un locataire, il est obligatoire de demander l'autorisation de son propriétaire. "Si vous installez le
jacuzzi sans l'accord du propriétaire ou en dépit de son refus, il sera en droit d'exiger la remise en l'état des
lieux, à vos frais, lors de votre départ dé nitif. Il pourra également, sauf à trouver un arrangement,
conserver le jacuzzi sans vous indemniser", précise le site Service-public.fr qui détaille ainsi l'article 7 de la loi
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Un propriétaire, lui, avant d'entamer les travaux, devra consulter le PLU de sa commune. En e et, le plan
local d'urbanisme peut xer certaines contraintes ou interdiction. Par ailleurs, si le jacuzzi est installé pour
une durée de moins de 3 mois (15 jours en zone protégée) ou si le bassin mesure moins de 10 mètres carrés,
il n'est pas nécessaire de faire une déclaration préalable de travaux. Si le bassin mesure plus de 10 mètres
carrés, la déclaration préalable devient obligatoire.Une fois le jacuzzi installé, il est assimilable à une piscine
et doit donc respecter les mêmes règles de protection. Si le jacuzzi est hors sol, il n'est pas concerné par le
dispositif obligatoire de sécurité. En revanche, s'il est totalement ou partiellement installé, il est concerné.
Dans ce cas-là, il doit être pourvu d'une barrière de protection, d'un système d'alarme, d'une couverture de
sécurité ou d'un abri.
Source : la vie immo, BFM Immo, article de Diane Lacaze paru le 29/09/2109

Acheter à deux : ayez les bons réflexes !

Florian Gascon, Notaire expose au Dauphiné Libéré ses conseils en vue de l'acquisition d'un bien.
L'acquisition d'un bien immobilier en France est le rêve de beaucoup de couples. Mieux vaut être bien conseillé pour
éviter que cela ne tourne au cauchemar ! Séparation et décès sont à anticiper dès l'acquisition et ce, quelque soit le statut
de son couple.

Achat par des couples mariés sans contrat
Les personnes mariées sans contrat de mariage relèvent du régime de la communauté. Les biens qu'elles
acquièrent pendant le mariage sont présumés communs par la loi et sont partagés par moitié en cas de séparation.
Néanmoins, un époux peut souhaiter utiliser pour partie de l'argent qui lui est propre pour faire cet achat. Il conviendra
de le mentionner dans l'acte d'acquisition afin qu'il puisse réclamer une récompense en cas de divorce.

Achat en indivision
Les concubins, personnes pacsées ou mariées sous un régime de séparation de biens qui achètent un bien immobilier
sont soumis à l'indivision. La participation nancière de chacun à l'acquisition doit être précisée dans l'acte de vente.
Cette participation permettra de xer la quotité de propriété du bien allouée à chacun, par exemple 60/40. Il convient
d'être précis a n d'éviter les donations déguisées et d'établir la preuve des éventuelles créances de chacun en cas de
séparation.

Sort du bien en cas de séparation ou de décès
En cas de divorce ou en cas de séparation, chacun peut demander le partage du bien. Cette demande peut être faite
en justice en cas de désaccord. Celui qui voudra conserver le bien devra alors verser une soulte à l'autre pour lui
racheter sa part et parfois demander l'accord de la banque pour reprendre seul la charge du prêt en cours. En revanche,
il faudra l'accord des deux pour vendre le bien à un tiers. Le prix sera partagé en fonction des quotités de propriété et
des éventuelles carences de chacun. En cas de décès d'un époux, son conjoint hérite de sa part avec les enfants du
défunt, sans droits de succession à payer. Ce qui n'est pas le cas des concubins ou partenaires pacsés qui n'héritent pas
l'un de l'autre. Pour ces derniers, il conviendra pour y remédier de prévoir un testament instituant son partenaire
légataire. Et si les partenaires pacsés sont exempts de droits de succession, ce n'est pas le cas des concubins qui sont
imposés à 60% sur la valeur transmise. Il est également possible de recourir à la technique de la "tontine" en insérant
dans l'acte d'achat une clause aux termes de laquelle en cas de décès de l'un des partenaires, seul le survivant est
réputé avoir été propriétaire dès l'origine. Mais cette faculté est peu utilisée en pratique pour les concubins car elle peut
être fiscalement coûteuse.

Acheter par une Société Civile Immobilière (SCI)
C'est la société qui est propriétaire de l'immeuble tandis que les conjoints ou partenaires sont titulaires chacun de
parts sociales. Cela permet de ne pas être soumis à l'indivision en cas de séparation des partenaires et ainsi de prévenir
toute demande de partage unilatérale ou d'éviter la vente du bien. En cas de décès, la SCI présente un intérêt important
en présence d'enfants d'une précédente union. Les statuts de la SCI peuvent prévoir un agrément à l'entrée de nouveaux
associés et ainsi protéger son conjoint ou partenaire cohéritiers peu amènent envers lui. Ils peuvent également réserver
au survivant les pouvoirs de décision de la société.
La constitution d'une SCI nécessite un suivi de sa gestion avec une assemblée générale annuelle et génèrera un coût
pour sa constitution (entre 1000 et 2000€) et en cas de dissolution.
Source : Vos droits, articles du Dauphiné Libéré du 29/09/2019, écrit par Florent Gascon, Notaire.

L’inquiétude des propriétaires de maisons lézardées

La multiplication des ssures menace la stabilité de près de quatre millions de maisons en France. Un risque face
auquel les habitants sont démunis. «Je n’arrive même plus à fermer les volets et les fenêtres à cause des importantes
ssures qui parcourent ma maison». Comme Chantal*, propriétaire à Drambon (Côte d’Or), ils sont des dizaines de
milliers d’habitants, chaque année, à voir leur logement se dégrader.
En cause : un gon ement des sols argileux avec l’humidité en hiver puis leur rétrécissement dû aux fortes chaleurs
pendant l’été. C’est à ce moment-là qu’apparaissent des ssures. Une vraie galère pour les propriétaires qui subissent
des problèmes d’étanchéité à l’air ou à l’eau voire un risque d’effondrement.
«Au départ, c’était une simple ssure qui ne nous a pas inquiétés plus que cela, raconte Michel, 50 ans, habitant à
Mirebeau-sur-Bèze (Côte d’Or). Elle a pris de l’ampleur et a même détérioré les fondations. Le coût des travaux s’élève à
environ 25.000 euros rien que pour consolider la maison».

Un impact conséquent
Ignoré pendant des années, l’impact de ce phénomène sur les habitations est désormais au centre de toutes les
attentions, surtout depuis l’e ondrement des immeubles à Marseille en novembre dernier. La preuve en chi res : au total,
ce sont plus de quatre millions de maisons qui seraient «potentiellement» menacées, selon un rapport publié en juillet
dernier par la sénatrice PS Nicole Bonnefoy. Par ailleurs, près de 43% des demandes de reconnaissance sont liées à la
sécheresse (contre 52% des inondations) entre 2012 et 2018. Face à ce phénomène, certains propriétaires cherchent à
vendre leur bien immobilier pour aller s’installer ailleurs.
Dès lors, deux solutions s’offrent aux propriétaires.

Des solutions à plus ou moins court terme
La première : faire des travaux pour revaloriser leur logement. Problème : leur coût moyen est estimé entre 35.000 et
75.000 euros par la sénatrice PS Nicole Bonnefoy, qui a publié en juillet dernier, un rapport sur la gestion des risques
climatiques.
«J’habite un joli pavillon de 125 m² construit en 1968 et valorisé près de 250.000 euros en 2005. Aujourd’hui, il ne vaut plus
rien, déplore Paul, propriétaire à Tournus (Saône-et-Loire). Avec ma femme, nous touchons une retraite de 2700 euros
par mois. Nous n’avons pas les moyens de faire des travaux».
La seconde solution: attendre - souvent longtemps - les indemnités versées par l’assureur, même lorsque les
communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. «Contrairement à une inondation où les dégâts sont
immédiats, les sinistres liés à la sécheresse sont plus lents et donc la procédure d’indemnisation plus longue. Elle dure en
général six mois voire un an (contre deux mois en moyenne pour une inondation)», explique Stéphane Pénet, directeur
des assurances de biens et de responsabilité à la Fédération française de l’assurance (FFA). Avec l’ampleur prise par le
réchau ement climatique, ces indemnisations atteignent des sommes colossales. Ces 25 dernières années, le coût
s’élève à 8 milliards d’euros - soit 320 millions par an. Ce qui en fait le sinistre le plus cher derrière les inondations (16
milliards d’euros).
Depuis quatre ans, le coût moyen de la sécheresse s’est accéléré: entre 700 et 800 millions d’euros de dégâts assurés
par an. «À l’horizon des 25 prochaines années, si rien n’est fait, la sécheresse va devenir le sinistre dont le coût va croître
le plus rapidement, de l’ordre de 150%. Le coût sera d’environ 21 milliards d’euros contre 38 milliards pour les
inondations», prévient Stéphane Pénet. Pour y remédier, la loi logement, promulguée en novembre 2018, rend
obligatoire, pour les nouveaux logements, les études de sol avant de construire une maison. Ces diagnostics sur la
nature du sol où sont implantés les logements, coûtent environ 1000 euros, selon le ministère de la Cohésion des
territoires. La FFA prévient les particuliers qui n’auraient pas fait réaliser ces études qu’ils pourraient encourir des
sanctions qui ne sont, actuellement, pas prévues par la loi.
Source : Article du Figaro Immobilier du 28/09/2019, écrit par Guillaume Errard.

Le client qui n’y connaît rien, a un délai pour repérer
les défauts de sa maison

Un délai de 8 jours prévu par la loi
Un profane, non accompagné d’un architecte ou d’un maître d’œuvre dispose d’un délai de réclamation
de 8 jours après la réception des travaux. Ses objections sont recevables même s’il n’a rien signalé lors de
sa prise de possession des lieux. À la n de la construction d’une maison, le propriétaire n’est pas tenu de
remarquer immédiatement tous les défauts, même s’ils sont apparents. Dès lors qu’il n’était pas assisté par
un professionnel de la construction, architecte ou maître d’œuvre, lors de la réception des travaux, la loi lui
donne huit jours pour signaler les vices apparents qui doivent être réparés, a souligné la Cour de cassation.
A compter de la réception des travaux
La «réception» d’une maison en construction marque la n du chantier et le début des dix ans de
garantie obligatoire, cautionnée par un assureur, ainsi que le début de la garantie de «parfait achèvement»
qui est due par tout intervenant durant un an.Le propriétaire d’une maison tout juste terminée avait pris
possession des lieux sans faire aucune remarque, signant le procès-verbal de réception sans formuler
aucune réserve. Quelques jours plus tard, il avait présenté des réclamations mais le constructeur et son
assureur répondaient que personne ne l’avait contraint à accepter sans faire de remarques sur des défauts
qu’il avait vus puisqu’ils étaient apparents. Le constructeur s’estimait dès lors libéré de toute obligation liée à
la «garantie de parfait achèvement», celle-ci n’ayant pas été invoquée en temps utile.
Cependant, la loi, dans le code de la construction et de l’habitation, expose clairement que le maître de
l’ouvrage, c’est-à-dire son propriétaire, dispose d’un délai supplémentaire de huit jours pour invoquer cette
garantie lorsqu’il n’a pas été assisté par un professionnel lors de la réception des travaux, a observé la Cour.
Sa demande était donc recevable.

Source : Le Figaro Immobilier, article du 28/09/2019

Notre sélection du mois

MAISONS ET APPARTEMENTS
437 000 €

APPARTEMENT NEUF CENTRE CRUSEILLES
92 m²

4 pièces

Cruseilles

Exclusivité VA348 VASTE APPARTEMENT NEUF AVEC GRANDE TERRASSE
AU CALME et au cœur de Cruseilles, dans cette résidence de qualité, au
dessus de la Maison de Santé
Mandat N° 450. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 35 lots. Aucune procédure n'est en cours.

520 000 €

CAMPAGNE A PRESILLY
116 m²

5 pièces

Présilly

Coup de cœur A quelques centaines de mètres du cœur du village, parmi
les toutes premières villas, en pleine campagne, cette propriété vous ouvre
les bras, prête à vous révéler de belles surprises !
Mandat N° 48. Honoraires à la charge du vendeur. DPE B.

299 000 €

T3 à Cruseilles de 70m²
70 m²

3 pièces

Cruseilles

Exclusivité Découvrez en exclusivité ce grand T3 construit en 2011, très
bien agencé. Il possède une pièce de vie de plus de 30m² donnant sur un
grand balcon, deux chambres,le tout avec de nombreux rangements
Mandat N° 41. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 36 lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 1 980 €/an.
Aucune procédure n'est en cours. DPE D.

499 000 €

Maison au Châble
133 m²

6 pièces

Beaumont

A voir absolument N° 44 Maison de 133m² au Châble sur 3 niveaux +
jardin. Au pied de tous commerces et transports TPG + bus scolaire et
pourtant très au calme, cette maison réjouira petits et grands !
Mandat N° 44. Honoraires inclus de 3.96% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 480 000 €. Dans une copropriété de 12 lots.
Quote-part moyenne du budget prévisionnel 100 €/an. Aucune procédure n'est en cours. DPE D.

640 000 €

PROPRIETE FAMILLE ou GITES
280 m²

8 pièces

Copponex

Nouveauté N° 17 BELLE PROPRIETE ATYPIQUEA 5 minutes de l'autoroute,
au calme absolu sur 10.000 m² de terres agricoles. Ensemble d'environ 280
m² Nombreuses possibilités d'aménagements. 2 logements indépendants
Mandat N° 17. Honoraires à la charge du vendeur. DPE D.

239 000 €

TERRAIN 928m² 74350 CRUSEILLES
928 m²

Cruseilles

A saisir N° 7 TERRAIN CONSTRUCTIBLE CRUSEILLES (74350) Parcelle de
928m² entièrement constructible. Terrain en pente, accès par le bas, bonne
exposition Sud et vue dégagée. Pas de vis-à-vis. Assainissement collectif.
Mandat N° 7. Honoraires à la charge du vendeur.

