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Sylvie de Almeida
Votre partenaire privilégiée pour vos projets
immobiliers (maisons, appartements, terrains, estimations, ...)
Disponibilité - Accompagnement personnalisé - Efficacité

Avis
vérifiés
AAAAA

Profitez d’une
visibilité exceptionnelle sur le web
(France, étranger, sites de prestige)
et bénéficiez de services innovants

sylvie.dealmeida.capifrance.fr
Quoi de mieux pour se
projeter que de tester son
futur bien avant de l’acheter ?

Sylvie de ALMeidA
Port. : 06 01 92 90 87
Votre confiance et votre
satisfaction sont mes priorités.

www.capifrance.fr
sylvie.dealmeida@capifrance.fr

5 ConSeiLS Pour Vendre un Bien
iMMoBiLier rAPideMenT

Alors que le marché immobilier s’affole en
2019, vendre un bien reste bien plus complexe
que cela en a l’air. Comment faire lorsque la
situation exige de vendre rapidement ? Découvrez sans plus attendre nos cinq conseils pour
être sûr de trouver preneur !
L’estimation
D’abord, faites estimer votre bien ! Gardez en
mémoire qu’annoncer un prix trop élevé par
rapport au prix réel du marché n’est jamais une
bonne solution. Dans la majorité des cas, c’est
même totalement contre productif, car cela
stop net l’intérêt des acheteurs potentiels. Si le
prix évalué ne vous convient pas, vous pouvez
toujours faire intervenir plusieurs professionnels pour faire des comparaisons.
Les travaux de réfection
Si le logement est vétuste voire même
seulement démodé, prévoyez de réaliser
des travaux de remise à neuf. Ne croyez pas à
tord que les gens sont bricoleurs et aiment se
charger eux-même des travaux. Le temps de
travail et la situation familiale ne permet que
rarement de mettre la main à la pâte. Si vous
habitez dans le logement à vendre, une remise
à neuf est également appropriée. L’objectif est
de le remettre au goût du jour mais surtout de
le dépersonnaliser. Si vous ne souhaitez pas
mettre trop de budget dans ces travaux, vous
pouvez vous orienter vers le home staging. Un

décorateur peut vous aider pour donner au
plus grand nombre l’envie d’investir les lieux.
L’annonce
Une bonne annonce est un texte clair, bien
écrit et qui ne ment pas. Attirez les visiteurs en
insistant sur les points positifs de la maison,
mais aussi sur son environnement (exemple :
quartier calme, proche des écoles, proche des
commerces, proche d’un hôpital…). Toutes
ces informations peuvent intéresser. Faites
le maximum de photos possibles et assurez-vous de leur qualité. Pour cela, préférez
les prises en pleine journée lorsque le soleil
illumine les pièces. Si vous avez choisi de ne
pas faire de travaux, sachez que la majorité
des familles ne choisissent pas les logements
dans lesquels il est trop difficile de se projeter.
Pour palier à cela, vous pouvez remplacer les
photos par des images 3D. Certaines agences
immobilières s’en chargent. Si ce n’est pas le
cas, vous pouvez faire appel à un décorateur
ou un architecte. Ce service est payant, mais il
attirera l’attention, à coup sûr, et permettra aux
acheteurs d’imaginer un futur !
Les visites
Attention, si l’on vous appelle pour une visite,
faites toujours en sorte que votre logement
soit parfaitement propre et rangé le jour J.
Plus votre logement aura l’air en bon état et
agréable à vivre, plus il séduira. Cela donne

également une bonne
image de vous et rassure l’acheteur.
Les diagnostics
Faîtes établir les diagnostics
immobiliers. Il est obligatoire
de concevoir un DDT (dossier
de diagnostic technique) que
vous annexerez à la promesse
de vente. Ce dernier doit réunir :
- Le diagnostic de performance énergétique
(DPE)
- Le diagnostic Plomb (Crep)
- Le diagnostic amiante
- Le Diagnostic Electricité (état de l’installation
intérieure si elle a plus de 15 ans)
- Le Diagnostic Gaz (état de l’installation intérieure si elle a plus de 15 ans)
- La présence de termites (dans les zones
ciblées par arrêté préfectoral)
- L’état des risques et pollutions (sismicité,
inondations et risques chimiques)
Une vérification de L’état de l’installation d’assainissement non-collectif (SPANC, Ville ou
agglo) est également obligatoire en plus du
DDT fourni par le diagnostiqueur.

Fanny Soulier
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Placyr-immo
Votre agence immobilière sur Feillens
EQUiPE

Votre agence immobilière spécialiste dans
trois métiers :
l la Transaction immobilière (estimation et
vente d’appartement, maison, immeuble,
terrain…),
l la Gestion Locative (mise en annonce, location, gestion au quotidien et règlement
loyer),
l et la Location.

Toute notre équipe de professionnels qualifiés vous accueille du lundi au samedi midi
pour répondre à tous vos projets immobiliers dans le Val de Saône et le Mâconnais !

et si vous aussi vous tentiez de gagner une Freemooss© ?
Participez à notre jeu concours,
remplissez le formulaire ci-dessous et déposez le dans
l’urne située à notre agence à nos heures d’ouverture :
11 A impasse de la Romaine, 01570 FEILLENS
Participation du 15 Septembre au 31 Octobre 2019.
Tirage au sort le 7 Novembre 2019 à 10H à notre agence.
(3 lots à gagner d’une valeur commerciale unitaire d’environ 30€ TTC)

!
JEU CONCOURS PLACYR-IMMO
SPECIAL FREEMOOSS©
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Tél. : 03 85 21 31 19

.....................................................................................................................................................

11 A, Impasse de la Romaine
01570 Feillens
contact@placyr-immo.fr
www.placyr-immo.fr

.....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .........................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................
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Baudry Chape
L’entreprise Baudry Chape est agréée applicateur de chape fluide. Elle compte 6 personnes formées et qualifiées
pour la fabrication et la mise en oeuvre de vos projets.

Particuliers et
professionnels

• Deux camions
centrales mobiles :
- Transmix
- Pompe à chape VH20
• La chape fluide ciment
• La chape sulfate de calcium
• Le ravoirage liquide
• Solutions pour plancher bois

Couverture des régions
Rhône-Alpes et Bourgogne

Olivier GIRAUDO
Tél. 06 72 81 30 01
72, rue du platane - 01190 BOZ
baudry.chape@sfr.fr

LeS AideS à VoTre diSPoSiTion...
Le Prêt à taux zéro

0%

crédit impôt
aide à la personne

25%

Prêt sans intérêt, d’une durée totale de 20, 22 ou
25 ans, accordé en complément de prêts bancaires principaux. Pour l’achat en primo-accédant, d’un logement neuf ou ancien avec travaux.
Sous conditions de ressources et de zonage.

Crédit impôt = 25% accordé pour la mise en
œuvre d’équipements sanitaires, d’accessibilité
ou de sécurité :
- spécialement conçu pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées
ou
- permettant l’adaptation des logements à la
perte d’autonomie ou au handicap dans l’habitation principale d’un propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit. Liste des équipements
éligibles fixée par BOI : http://bofip.impots.
gouv.fr/bofip/5894-PGP.html

crédit impôt transition
Energétique (cite)

30% ou 15%

Pour les Propriétaires, locataires, occupants à
titre gratuit d’un logement de + de 2 ans.
Dans le cas de travaux à économie d’énergies
(sous conditions de critères de performance) réalisés par un professionnel RGE :
• pour la fourniture de fenêtres et portes-fenêtres,
CITE = 15%*
• pour les cuves à fioul (dépose - nettoyage), CITE
= 50%*
• pour le chauffage, l’isolation, ECS, CITE = 30%
(fourniture seule ou fourniture et pose*)
*ATTENTION ! plafond de dépenses et conditions de ressources instaurés en 2019

tva au taux
intermédiaire et réduit

5,5% et 10%

- Pour les logements de + 2 ans (sauf cas urgence) à usage d’habitation principale ou non

- Quel que soit le client (particulier, SCI, syndic…)
- Sous réserve de la remise d’une attestation pour
les travaux d’amélioration, de transformation,
d’aménagement et d’entretien
> TVA inTerMediAire = 10%
Pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique (sous critères performance)
> TVA reduiT = 5,5%

Eco-Prêt à taux zéro

0%

Pour les propriétaires occupants ou bailleurs
d’un logement construit avant le 01/01/1990
déclaré à titre de résidence principale, et sans
conditions de ressources ni bouquet de travaux.
Prêt sans intérêt de 10.000 € (une action), 20.000 €
(2 actions) et 30.000 € (3 actions ou plus).
Pour engager des travaux de rénovation énergétique du logement réalisés par un professionnel
rge.

chèque énergie
Pour les propriétaires et locataires en fonction
des ressources et composition du foyer, aux fins
de payer les factures d’électricité, gaz, fioul, bois
ou les travaux à économie d’énergie relevant du
CITE, l’ETAT alloue une aide financière de 277 €
en 2019.
Aucune demande à effectuer, les chèques sont
adressés par les services fiscaux.
numéro vert : 0 805 204 805 (appel gratuit)

Prime cEE

Aides financières mises en place par les détenteurs d’énergie/carburant (TOTAL, ANTARGAZ,
EDF, GDF…) avec l’aide de structures / enseignes
qui acceptent de promouvoir ce dispositif (ex.
point P, AUCHAN, GDF…)
Pour les propriétaires occupants/bailleurs, locataires et occupants à titre gratuit de leur logement
de plus de 2 ans qui engagent des travaux à économie d’énergie (chauffage, isolation, fenêtre…),
réalisés par des professionnels RGE. Le montant
de la prime varie selon le type et l’ampleur des

travaux. Elle est versée sous différentes formes
= bons d’achat, déduction sur facture, remboursement. En 2019, mise en place de primes exceptionnelles = prime « coup de pouce » ou « coup de
pouce + », sur isolation (isolation à 1 €) et chauffage (chaudière à partir de 1 €).

subvention anaH “Habiter mieux”
> Pour les propriétaires occupants dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources
(www.anah.fr)
- les propriétaires bailleurs et les copropriétaires
des copropriétés dites fragiles
- Pour les logements de + 15 ans et ceux n’ayant
pas bénéficié d’un prêt à 0% en cours ou octroyé il y a moins de 5 ans.
> 2 types de subventions calculées selon les
ressources du ménage (modestes ou très modestes) et en fonction des travaux réalisés par
un professionnel RGE :
- HABITER MIEUX SERENITE : jusqu’à 60% du
montant HT des travaux apportant un gain énergétique = 25%
- HABITER MIEUX AGILITE : jusqu’à 50% du montant HT des travaux de chauffage, isolation des
murs ou combles.

Pensez également à vous renseigner sur :
- L’exonération de la taxe foncière
- Les aides des collectivités locales et territoriales
- Les aides des caisses de retraite
- Les prêts bonifiés pour l’habitat
> Pour toutes informations : un site internet :
ADEME « guide des aides financières 2019 »
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2019.pdf

BATIMMO MAG BRESSE MÂCONNAIS VAL DE SAÔNE

17

Venez découvrir notre

ESPACE
MENUISERIE
by

A la convergence d’enjeux esthétique, acoustique
mais aussi de performance énergétique, le concept
«espace Menuiserie by BigMat» est désormais
ouverts tant aux artisans qu’aux particuliers.
Portes intérieures et extérieures, fenêtres, ouvertures
coulissantes, etc. : ce nouvel espace de vente et de
conseil proposera aux clients de larges gammes
de produits de qualité pour réussir leurs projets de
construction et de rénovation ou tout simplement
pour s’inspirer et découvrir les dernières tendances.
Sur une superficie de 150 m², l’Espace Menuiserie de
BigMat Béréziat mettra ainsi à la disposition de ses
clients un grand nombre de références (avec ou sans
pose) et agencés de façon à guider et faciliter leurs
choix d’achat.

olivier rizeT, responsable Menuiserie

En venant dans un magasin BigMat Béréziat, vous rentrez
dans une entreprise indépendante familiale implantée dans
le tissu local.
Depuis plus de 70 ans, Béréziat est le spécialiste de la vente
de matériaux de construction sur la région Val de Saône.
Créée en 1947, l’entreprise est désormais sous l’Enseigne
BigMat et dirigée par deux des petits-enfants du fondateur :
Mme Claude Coutant et M. Franck Bernigaud. Aujourd’hui, ils
se retrouvent à la tête d’un réseau de cinq magasins.
BigMat Béréziat emploie 70 collaborateurs au service de la
clientèle.
BigMat Béréziat fournit les produits mais aussi tous les
services nécessaires à la bonne conduite des chantiers.

■ L’équipe BigMat Béréziat accueille Pros et Particuliers.
■ Les magasins sont tous équipés d’espaces d’exposition :
Menuiserie – Carrelage – Salle de bain – Aménagement extérieur – Libre-service outillage.
■ Les collaborateurs sont formés aux dernières évolutions techniques et réglementaires.
■ Le service logistique est performant et adapté aux
conditions de livraisons exigeantes.
■ Les devis sont gratuits.

OUVERT AUX PROS
& AUX PARTICULIERS
01190
st étiEnnE /REyssoUzE

71000
mÂcon

71700
toURnUs

bigmat.fr/bereziat

5 agences à votre disposition
71500
BRangEs

69220
st JEan d’aRdiÈREs
ZI des Gouchoux Est

Le Bourg

104 rue des Essards

ZI des Joncs

ZI Bois de Chize

03 85 51 46 77

03 85 20 57 77

03 85 27 01 77

03 85 75 79 77

04 74 07 71 27

stetienne@bereziat.com

macon@bereziat.com

tournus@bereziat.com

branges@bereziat.com

stjean@bereziat.com
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Cyterrex
Une équipe dynamique pour vous
conseiller et réaliser vos projets

Terrassement de maison,
cour ou piscine

27

Terrassement - Assainissement/Vrd
Aménagement extérieur
Cyril MONTERRAT vous accompagne sur tous vos travaux
de terrassement, assainissement/VRD et aménagement
extérieur.
Installés à FEILLENS depuis 2007, nous avons su
nous développer rapidement en diversifiant nos
compétences et en mettant notre savoir-faire au
service de nos clients. Notre finalité : vous garantir des
prestations sur mesure et de qualité.

Assainissement
individuel et collectif
Viabilisation

Vous êtes l’heureux propriétaire de votre maison
et vous souhaitez sublimer vos extérieurs ?

nous vous accompagnons dans vos projets
et vous guidons sur le choix des matériaux.

Pavés, bordures, dalles, enrobé,
cailloux de finition ou de
décoration, les possibilités sont
multiples pour redessiner votre
cour, votre allée ou vos
massifs.
nous réalisons également la pose
de clôture grillagée.

03 85 29 11 47 - 06 33 79 43 93
cyterrex@orange.fr
www.cyterrex.fr
645 Route des Baisses - 01570 FEILLENS

