
SOCERM
Achat, Vente, Location

www.cerm-immobilier.com • 01 41 96 99 881bis, Rue Hervet
92500 RUEIL MALMAISON

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 :

Haut de Rueil

Proche RER
Superbes volumes et très belles prestations pour cet
appartement livré en Décembre 2009,
il se décompose en une très belle pièce à vivre
d'environ 55 m2 avec cuisine Américaine neuve et
entièrement équipée, donnant sur le salon exposé
Ouest avec baie vitrée sur grand balcon, traversant
il vous apportera beaucoup de lumière, deux
chambres, une salle de bains et salle d'eau avec WC,
nombreux rangements, deux pkg en sous-sol.

Une visite s'impose !

Venez vite le découvrir... 490.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Cœur de Ville
Dans résidence récente, côté jardin,
studio vendu loué
comprenant : une entrée avec placards,  pièce
principale avec kitchenette, une SDB, un WC, une
cave et un parking sous-sol.

Venez vite le découvrir... 172.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Proche Centre Ville
Maison atypique comprenant double séjour,
cuisine US aménagée et équipée,
en rez-de-jardin : suite parentale, buanderie.
A l'étage : 2 chambres + salle d'eau, 
Jardin de 300 m2 environ,
garage.

Venez vite le découvrir... 661.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

EXCLUSIVITE

Rueil-Malmaison
Limite Bougival et à deux pas de la A86
Bel appartement en rez-de-jardin dans résidence des
années 60, comprenant une entrée, grand salon
lumineux avec cheminée donnant sur jardin, deux
belles chambres, cuisine équipée et aménagée, salle
de bains, rangements et wc.

Le tout refait à neuf !

Une cave et un parking en sous-sol.

Venez vite le découvrir... 397.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Terrain de 586 m² avec permis de construire obtenu
pour une maison comprenant : entrée, double séjour,
cuisine, 1 suite parentale, 4 ch, 2 SDE, 1 SDB, sous-
sol total et cave.

A saisir... 590.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Chatou

EXCLUSIVITE

Proche RER, 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... 335.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

• La fibre optique et le très très haut débit... la suite !

• La donation

• Transformations effectués par le locataire sans autorisation

FOCUS

2 personnalités…
 

1 seule équipe…
 

1 unique but

VALORISER 

VOTRE PATRIMOINE

Stéphane CHAPPART06 15 78 34 66

cerm-immobilier.com

Corine RIVOIRE

06 24 03 24 76
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"La copropriété passe au vert"

Les bâtiments en France représentent 40 % de l'énergie consommée et 25 % des
émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre plus particulier des copropriétés,
cela représente entre 6,5 et 7 millions de logements sur un parc vieillissant. A
aujourd'hui tout ce qui se construit doit être aux normes,
les existants devront suivre, pour aboutir à 38 % de
baisse de ces émissions pour 2020 et 75 % pour
2050. Pour la mise en oeuvre de ces objectifs sur
les copropriétés le texte "grenelle II" actuellement
discuté à l'assemblée nationale et déjà adopté par
le Sénat le 8 octobre 2009 prévoit notamment :

Article 1
"Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments
équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de la loi portant engagement national
pour l'environnement".
"A compter du 01 janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien
immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit
être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location..."

Article 3
"Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de
refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance
énergétique prévu à l'article ci dessus la question d'un plan de travaux d'économie
d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique. Avant de soumettre au
vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic
procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du
conseil syndical".
"Le paragraphe G de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 devrait être ainsi rédigé
: à moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux
d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces
travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties
privatives et aux frais des copropriétaires du lot concerné, sauf dans le cas où ce
dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents
dans les dix années précédentes"

Nous devons donc nous préparer pour 2011 à mettre en oeuvre des plans
pluriannuels de travaux incluant des plans de travaux d'économie d'énergie ou
des contrats de performances énergétique (ou les deux !) avec les prestataires en
place.

A noter que l'ARC a mis en place un Bilan Energétique Simplifié consultable sur
leur site et qui peut servir de sensibilisation et de point de départ pour les
démarches à venir.
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La FIBRE OPTIQUE et le TRÈS TRÈS HAUT DÉBIT.… la suite !

Après les cafouillages du déploiement de la fibre
optique l'ARCP a édité un guide permettant de
rappeler le cadre règlementaire et les modalités
de raccordement des immeubles.

Le principe de base est que l'opérateur choisi par
la copropriété doit permettre aux autres
opérateurs de se raccorder au réseau de
l'immeuble sans discrimination et en respectant
une neutralité technologique absolue.

Dans les immeubles, un seul réseau FTTH en
fibre optique sera déployé. Le réseau déployé à
l'intérieur de l'immeuble pourra être constitué
d'une fibre par logement "mono fibre" ou de
plusieurs fibres par logement "multi fibres".
Le déploiement de l'une ou de l'autre vous
permettra d'accéder aux différents opérateurs. 

Dans le premier cas ceux ci partageront la fibre
unique, dans l'autre cas certains opérateurs
pourront disposer de leur propre fibre, la prise de

votre appartement aura ainsi plusieurs entrées en
fonction du nombre de fibres déployées.

Vous pouvez consulter en détail le guide de
l'ARCEP à l'adresse suivante : 

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/
guide-fibre-conso-fev2010.pdf

LA  DONATION

Elles prennent effet au décès de l’époux donateur.
Le conjoint survivant a le choix entre trois options
: le quart de la succession en toute propriété et les
trois-quarts en usufruit ; la totalité en usufruit ; la
quotité disponible
ordinaire.
- Des donations partage :
cette donation permet
d’organiser de son vivant
la transmission totale ou
partielle de son patrimoine
et d’éviter toute
contestation entre les
héritiers. Cette donation
est en principe irrévocable,

il est possible au donateur de se réserver l’usufruit.

• A qui s’adresser
Une donation doit être reçue par un Notaire, on ne

peut y déroger dans le cas
où la donation porte sur un
bien immobilier.
En revanche s’il s’agit
d’une somme d’argent,
vous pouvez directement
le remettre au donataire.
On parle alors de don
manuel.

cerm-immobilier.comLETTRE D’INFO - 2ème Trimestre - 2010
SCERM Promotion
SOCERM Achat Vente
Gérance - Syndic

TRANSFORMATIONS EFFECTUÉS
PAR LE LOCATAIRE SANS AUTORISATION

RÉSILIATION JUDICIAIRE DU BAIL POSSIBLE

Les dispositions de l’article 7,f de la loi du 6 juillet
1989 interdisent au locataire de transformer les lieux
loués sans l’accord écrit du propriétaire. A défaut
d’accord, le bailleur pourra, au départ du locataire,
exiger la remise en état ou conserver à son bénéfice
les transformations effectuées sans que le locataire
puisse réclamer une indemnisation des frais
engagés. 
Toutefois, le bailleur peut exiger la remise en état des
lieux pendant le cours du bail en cas de mise en péril
du bon fonctionnement des équipements ou de la
sécurité du local.

La question s’est posée de savoir si, en dépit des
dispositions précitées, le bailleur pouvait demander
la résiliation du bail sans attendre le départ du
locataire, en cas de transformation ne mettant pas
en péril le fonctionnement des équipements ou la
sécurité du local. 

Par un arrêt en date du 31 Octobre 2006,  la 3ème
Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de
répondre de manière positive. Ainsi, le bailleur
dispose toujours de l’action en résiliation de bail sur
le fondement de l’article 1184 du code civil. En
l’espèce, trois constructions composées de planches
de bois et de matériaux de récupération sont édifiées
contre la maison louée, qui ne mettent pas en péril la
sécurité du local, mais dénaturent le site et les
pavillons situés dans un ensemble résidentiel.
L’infraction est jugée suffisamment grave pour
justifier le prononcé de la résiliation du bail.

SOCERM TRANSACTIONS

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

La donation est un acte par lequel une personne,
le donateur, transmet la propriété d’un bien à une
autre personne, le donataire. Elle peut se faire sous
différentes formes.

• Donation informelle
Le don manuel n’exige pas d’écrit et implique la
remise matérielle de la chose. Ce don doit être
déclaré auprès de la recette des impôts de votre
domicile.

• Donation notariée
Les bénéficiaires peuvent être variés : enfants,

conjoint, petits-enfants, tiers…
L’acte établi par le Notaire doit être accepté
expressément par le donataire. Il est irrévocable et
obéit à certaines formes sous peine de nullité.
Les donations ne doivent pas léser les héritiers
réservataires.

• Donation spécifique

Il s’agit :
- Des donations faites par contrat de mariage : ce
sont des donations des parents en faveur des
enfants ou des donations des époux entre eux.
Ces donations portent sur des biens présents et à
venir.
- Des donations au dernier vivant : ce sont des
donations établies obligatoirement par Notaire et
qui ont la particularité d’être révocables, même à
l’insu de l’autre conjoint.

SOCERM
Service GERANCE

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 COPROPRIÉTÉ

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
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