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Cœur de Ville

Fond de commerce
en plein coeur de ville !!!

Prix : Nous contacter.

Proche accès A86

Dans petite copropriété et à deux pas de l'accès A86,
appartement traversant et lumineux en rez-de-jardin
comprenant une entrée, un grand salon lumineux avec
cheminée, 2 chambres, cuisine équipée et aménagée
sur petit jardin, salle de bains, placards et wc.
Une cave et un parking en sous-sol.

Venez vite le découvrir... 365.000 €

Proche Commerces
Dans résidence calme,

3 pièces entièrement rénové et lumineux, comprenant
salon, salle à manger,
1 chambre, cuisine équipée aménagée, SDB, wc, une
cave et un box.

A voir absolument !

Venez vite le découvrir... 270.000 €

Proche RER

Dernier lot !

TERRAIN avec permis de construire obtenu pour une
maison comprenant :
entrée, cuisine, séjour, salle à manger,
4 chambres, bureau, SDB, SDE, 2 WC séparés,
dégagement.
Garage et 1 place de parking extérieur.

Venez vite le découvrir... 305.000 €

• LE CONSEIL SYNDICAL

• LA PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

• BAIL D’HABITATION

FOCUS

3 personnalités… 
1 seule équipe… 
1 unique but

VALORISER 
VOTRE PATRIMOINE

Stéphane CHAPPART06 15 78 34 66

Corine RIVO
IRE

06 24 03 24
 76
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EExxcclluussiivviittéé

En cette veille de fin d’année, toute
l’équipe de la SOCERM vous souhaite
de bonnes fêtes et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2011 pour vous et

vos proches. 

Nous vous annonçons d’une part le départ à la retraite
de Mme Dominique CONAN, comptable copropriétés
très appréciée de ses collègues de travail et des
copropriétaires dont elle assurait le suivi. Nous lui
souhaitons de très longues années de bonheur. 

D’autre part, afin de lui succéder, saluons l’arrivée de
Nathalie PASTRESSE que vous pouvez contacter dès à
présent aux mêmes coordonnées.

En dernier lieu, nous vous rappelons que depuis 2007,
nous avons facilité le paiement des charges (appels de
fonds) pour le rendre mensuel à ceux qui le souhaitaient.
Nous vous en rappelons les principes à compter du 1er
Janvier 2008 :
- date de prélèvement le 5 de chaque mois
- prélèvement par tiers (mensuel) ou en une fois (début
du trimestre)
- prélèvement en une fois (apurement des charges voté
après l’assemblée générale) du reliquat en plus ou en
moins sur le 1er prélèvement du trimestre considéré.
- sont exclus du prélèvement les appels de fonds
« travaux ».
- en cas de difficultés financières, n’hésitez
pas à contacter la comptable de
votre résidence avant le 20 du
mois précédent.

Bonnes fêtes à tous.
1bis, Rue Hervet

92500 RUEIL MALMAISON

SOCERM
Achat, Vente, Location

SOCERM gère votre copropriété, mais SOCERM c’est aussi une agence de transactions, qui
connaissant bien votre copropriété, vous permet de vendre votre bien dans les meilleures conditions 
de délais et de prix. SOCERM c’est également La vente de programmes neufs ou réhabilité 
en accession à la propriété ou en investissement locatif. Un site où vous pouvez consulter en 
permanence l’ensemble de nos offres sur :

www.socerm.com • 01 41 96 99 88
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LE CONSEIL SYNDICAL

LA PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

Quand est-on imposable sur la plus-value
immobilière ?

• Il doit s'agir d'une cession à titre onéreux
(vente ou échange) et non gratuite (succession
ou donation) ;
• La vente doit porter sur un bien ou des droits
immobiliers (votre logement ou votre résidence
secondaire) ou sur des titres de sociétés
immobilières (SCI).
La cession peut porter sur des immeubles bâtis
ou non bâtis ou sur des terrains à bâtir, quelle
que soit d'ailleurs la nature des biens cédés,
usufruit ou nue-propriété par exemple ; 
• La vente que vous réalisez ne doit pas faire
l'objet d'une exonération ; 
• La plus-value ne doit être ni nulle ni négative. 

Les cas d'exonération
• Quelle que soit la nature du bien vendu, la
vente d'une résidence principale est exonérée
d’impôt au titre des plus-values. Il suffit que le
logement vendu constitue la résidence principale
du vendeur au jour de la cession pour être
exonéré. L'exonération s'applique aussi aux
dépendances de la résidence principale, à
condition qu'elles soient cédées en même temps
que celle-ci; 

• Un bien détenu depuis au moins quinze ans
fait l’objet d’une exonération, elle résulte en fait
du calcul de la plus-value imposable qui subit un
abattement de 10% par an à partir de la sixième
année. Il en résulte un abattement de 100% au-
delà de 15 ans, donc une plus-value imposable
égale à zéro. C'est la raison pour laquelle on
parle d'exonération de plus-value pour les biens
détenus depuis plus de 15 ans.
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BAIL D’HABITATION

Cautionnement ou assurance ?

L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs
réglemente le régime du cautionnement des
locaux à usage d’habitation dont les dispositions
ont été modifiées récemment par l’article 55 de
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion.

Si cette mesure interdit le cumul entre le
cautionnement et une assurance garantissant les
obligations locatives du locataire, le recours à un
tiers garant reste possible à défaut de
souscription d’une assurance.
En cas de cumul, à défaut d’une règle
spécifique, il convient d’appliquer les principes
généraux du droit des contrats. En
conséquence, sous réserve de l’interprétation
des tribunaux de l’ordre judiciaire, l’interdiction
édictée par l’article 22-1 étant d’ordre public, le
cautionnement sollicité à tort par le bailleur est
nul, au profit de l’assurance qui produit ses
effets, sans porter toutefois atteinte au contrat
en cours.

SOCERM
Service VENTE

1 bis rue Hervet
92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-transaction@wanadoo.fr

tél 01 41 96 99 88 - fax 01 41 
42 15 53

Responsable : Mme Corine RIVOIRE

Dans la plupart des cas, vous vendez votre bien
à un prix plus élevé que celui auquel vous l'avez
acheté. La plus-value immobilière est la
différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Elle peut donc être élevée. Aussi, elle fait l'objet
de correctifs pour en diminuer le montant et pour
aboutir à la plus-value imposable. Car cette
plus-value va être taxée. Il existe heureusement
des exonérations dont la plus importante est
celle concernant la résidence principale. 

Qui est imposable ?

Pour être imposable, la plus-value immobilière
doit répondre à certaines conditions. Ces
conditions concernent la personne et le domicile

du contribuable et les modalités de réalisation
de la plus-value. Est imposé au titre des plus-
values tout vendeur domicilié en France,
quelle que soit la situation du bien (en France
ou à l'étranger), sauf dérogations résultant de
conventions internationales. Sont imposables
les plus-values réalisées
par les personnes
physiques : vous-
même, votre
conjoint ou toute
personne à votre
charge et cert-
aines personnes
morales telles que
les sociétés civiles
immobilières (SCI) soumises à l'impôt sur le
revenu.

SOCERM
Service GERANCE LOCATIVE

1 bis rue HERVET
92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-location@wanadoo.fr

tel 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53

Responsable : Mr Stéphane ROZE, 
Co-gérant de la SOCERM

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray - 92500 RUEIL-MALMAISON

VOS BUREAUX EN 24 HEURES
Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET • 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 96 99 88

SOCERM
Service SYNDIC DE COPROPR

IÉTÉ

14 bis rue René CASSIN

92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-copropriete@wanadoo.fr

tel 01 55 47 12 30 - fax 01 47 
49 78 15

Responsable : Mr Dominique DONDAINE

La commission relative à la copropriété s’est
penchée à nouveau sur le conseil syndical et
son fonctionnement. Les dernières réformes
sur cet organe indispensable de la copropriété
en sont à l’origine, en effet, depuis le 1er juin
2011 :
- L’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires doit être élaboré
obligatoirement avec le conseil syndical
lorsqu’il existe. C’est ce que nous faisons en
pratique mais cela est maintenant acté.
- Ses membres peuvent prendre connaissance
des copies au bureau du syndic ou au lieu
arrêté avec lui de toutes pièces et documents,
correspondances ou registres se rapportant à
la gestion du syndic et, d’une manière
générale, à l’administration de la copropriété.
- Il est précisé que lorsqu’une communication
écrite doit être faite au conseil syndical, elle est

valablement faite à la personne de son
président ou, à défaut, à chacun de ses
membres.
Les principales recommandations de la
commission sont les suivantes :
- Le conseil syndical doit avoir une
composition représentative des intérêts
existants dans la copropriété (copropriétaires
occupants, copropriétaires bailleurs,
copropriétaires usant de locaux d’habitation ou
à titre professionnel etc…).
- La commission recommande la désignation
de membres suppléants afin que le conseil
puisse valablement se réunir en cas de
cessation des fonctions de certains de ses
membres.
- La commission rappelle l’importance de la
communication entre les copropriétaires, le
conseil syndical et le syndic
- Elle rappelle également qu’il est préférable de
procéder à la nomination du président du
conseil syndical dès la première réunion du
conseil, et ce en raison des pouvoirs dont il
dispose dans certains cas.
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