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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 :

Centre ville

Plateau
Appartement 2 pièces au calme comprenant :
séjour, cuisine indépendante aménagée,
1 chambre,
1 salle d'eau avec WC.
Cave et place de parking en sous-sol.

Venez vite le découvrir... 235.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Bord de Seine
Superbe appartement dans résidence de standing
avec vue sur Seine, comprenant 2 chambres dont
une suite parentale avec dressing, coin bureau  et
salle de bains,
Grand salon sur balcon terrasse, Cuisine avec belle
terrasse d'environ 14 m², une cave et double parking
en sous-sol boxable ! …    A visiter !

Venez vite le découvrir... 628.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Plateau
Au dernier étage d'une résidence calme et arborée,
deux pièces lumineux  avec balcon, comprenant une
entrée, salon, cuisine indépendante, une chambre, le
tout sur balcon, une salle de bains et wc, cave et
parking.

Travaux de rénovation à prévoir.

Venez vite le découvrir... 220.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Proche Centre
A deux pas du centre ville, dans une résidence
récente, studio loué,
côté jardin 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

Au dernier étage d'une petite copropriété idéalement 
située, superbe vue et beaux volumes pour ce 3/4
pièces lumineux et traversant comprenant grand
salon en L avec cheminée donnant sur terrasse
Ouest de 30 m2, 2 chs dont une suite parentale avec
SDB et WC, cuisine, buanderie, 2 caves et un parking
en sous-sol !

A voir !

A saisir...675.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Buzenval

Rare à la vente,
Terrain de 586 m² avec permis de construire obtenu
pour une maison comprenant :
Entrée, double séjour, cuisine, 1 suite parentale,
4 chambres, 2 SDE, 1 SDB,
sous-sol total et cave.

Venez vite le découvrir... 590.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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FOCUS

3 personnalités… 
1 seule équipe… 
1 unique but

VALORISER 
VOTRE PATRIMOINE

Stéphane CHAPPART06 15 78 34 66

Corine RIVOIRE

06 24 03 24 76

SOCERM Lettre d’info

Dans le focus du 1er trimestre 2010 nous vous annoncions une
évolution de notre profession de syndic dont les prestations
devaient être encadrées par un arrêté. 
Cela est fait, l’arrêté du 19 mars 2010 dit « arrêté Novelli » définie
les prestations minimum du syndic dans le cadre de son contrat. 
Cet arrêté est applicable au 01 juillet 2010, toutefois nous l’avons
mis immédiatement en application dans nos mandats, ces
derniers étant déjà conforme à l’avis de la commission nationale
de la consommation.

Nous vous annonçons également l’arrivée de deux nouveaux
collaborateurs : 
M. Andréas TOMETY qui a rejoint notre équipe transaction
au 1 Bis Rue Hervet, et M. Maher HADDAR qui vient renforcer
nos équipes de gestion
de copropriétés.

Afin de consolider le service copropriété, nous recrutons une
nouvelle assistante copropriété, confirmée, si dans votre
entourage vous connaissez une personne intéressée,
n’hésitez pas à lui communiquer nos coordonnées.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très
agréables vacances…

Directeurs de la Publication : Stéphane ROZE & Christophe DELATTRE  Cogérants associés
Création : MINDSEED, Maquette              , Mise en page et Impression : Alliance Numérique : 7, rue Charles-François Daubigny - 95870 Bezons - Tél. : 01 39 47 91 90 - Fax : 01 39 47 91 96

EExxcclluussiivviittéé

ccœœuurr  ddee  vviillllee ssppéécciiaall  iinnvveessttiisssseeuurr

www.socerm.com

33èèmmee TTRRIIMMEESSTTRREE  22001100

LETTRE INFO vers22:Mise en page 1  16/06/10  11:08  Page1



LA SPÉCIALISATION DES CHARGES

L’application de la répartition des charges
lorsque le règlement de copropriété
n’est pas clairement rédigé, ou mal
appliqué peut vite devenir une source
de tensions importantes entre les
copropriétaires.

Quelques rappels à ce sujet :

Les règles de base de la répartition
des charges sont définies à l’art 10 de
la Loi du 10 juillet 1965 et se
décomposent en deux catégories :

1ère catégorie : Article 10 alinéa 1 : Les
copro-priétaires sont tenus de participer aux
charges entraînées par les services collectifs et
les éléments d’équipement commun en fonction
de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot.

2ème catégorie : Article 10 alinéa 2 : Les copro-

priétaires sont tenus de participer aux charges
relatives à la conservation, à l’entretien et à
l’administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des
parties privatives comprises dans leurs lots,
telles que ces valeurs résultent des dispositions
de l’article 5 (cet article définissant les principes
de calcul des quotes-parts de parties communes

afférentes à chaque lot).

La loi prévoit également que certaines
parties communes peuvent faire l’objet
d’une propriété indivise entre certains
propriétaires seulement, les dépenses
relatives à ces parties communes «
spéciales », n’étant réparties qu’entre les
propriétaires concernés.

En l’absence de parties communes
spéciales, toutes les charges concernant
la 2ème catégorie ci-dessus définie
doivent être réparties entre tous les

copropriétaires.

Il ne peut pas être définie par l’assemblée
générale, sauf à l’unanimité, une répartition de
charge spéciale qui ne concernerait que certains
copropriétaires, si cela n’est pas expressément
prévu par le règlement de copropriété.

VENDRE OU ACHETER D’ABORD ?

En achetant en premier, vous
allez monter votre plan de
financement en ne connaissant
pas exactement quel montant
que vous aurez de votre vente.
Il faut donc éviter de surestimer
votre bien afin de ne pas
investir au-delà de vos
possibilités.

Si vous comptez sur l’argent de
la vente de votre bien actuel
pour financer votre nouvelle acquisition, vous serez

obligé d’avoir recours à un
prêt d’ « attente », tel que le
prêt-relais. Si vous êtes dans
ce cas, votre banquier pourra
vous aider à adapter les
mensualités suivant vos
revenus. 

Nous pouvons conclure qu’il
n’y a pas vraiment de
meilleure solution, simple-
ment celle qui vous paraît la

mieux adaptée à vos besoins et attentes.
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LE LOCATAIRE DE BONNE FOI

Alors que la notion de «locataire de bonne foi»
revient dans le débat relatif au traitement des dettes
de loyer, de la clause résolutoire et  des expulsions
locatives, un Tribunal d’instance statuant en dernier
ressort a rendu un jugement favorable à un
propriétaire diligent et de bonne foi.
Lors de son départ, le locataire refuse d’acquitter un
solde de loyer (après affectation du dépôt de
garantie) arguant un trouble de jouissance à sa vie
personnelle et sociale du fait de son propriétaire qui
n’a pas fait diligence pour résoudre des désordres
ayant entraîné des dégâts des eaux répétitifs.

Le juge a débouté le locataire pour les motifs
suivants :
1) Passivité du locataire qui donne l’impression
d’utiliser un argument fallacieux pour échapper à ses
obligations en n’apportant pas  la preuve du

préjudice invoqué, faute d’avoir enjoint en temps utile
le bailleur d’avoir à exécuter les obligations dont il se
prévaut
2) Diligence du propriétaire qui a pu prouver avoir fait
son possible pour intervenir en vue de la résolution
de ces désordres alors qu’il n’en avait pas la maîtrise.
Le juge a pu constater les nombreux courriers
adressés avec diligence par le propriétaire tout en
reconnaissant que, pour ces catégories de
dommages, le propriétaire n’a pu que subir, comme
son locataire, la longueur des délais administratifs
sans que sa responsabilité pour négligence puisse
raisonnablement être mise en cause. 

C’est bien parce que le propriétaire n’a pas laissé
s’envenimer la situation qu’il a obtenu gain de cause.
Le rôle de l’administrateur de biens est primordial car
il a compétence et savoir faire pour rappeler aux
deux parties leurs droits et devoirs réciproques et
ainsi régler à l’amiable nombre de conflits; à défaut il
fournira à son mandant la meilleure défense face à
des locataires qui contestent de plus en plus leurs
obligations «  à toutes fins utiles »

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

Vendre avant d’acheter 
ou acheter avant de vendre ? 
C’est la question que se posent de nombreux
propriétaires qui désirent déménager. Dans la
première hypothèse, vous avez peur de ne pas
trouver le bien qui vous convienne dans les temps
et d’être obligé de louer. Dans la deuxième
hypothèse, il y a la question du prêt-relais. L’une
des deux solutions est-elle meilleure que l’autre ?
• Vendre en premier
En vendant d’abord votre logement vous vous
mettez à l’abri d’un stress éventuel : ne pas trouver
un acquéreur dans les temps et être obligé de

supporter les charges de deux habitations. Le
marché immobilier n’étant pas une science exacte,
vous ne pouvez pas savoir quand vous vendrez ni
à quel prix. En vendant votre logement en premier,
vous pourrez connaître avec exactitude le montant
disponible pour votre futur achat.
Lorsque vous avez trouvé un acquéreur et signé
une promesse de vente, il existe un délai de
rétractation de 7 jours, permettant à l’acheteur de
se désister. Il faudra aussi attendre qu’il obtienne
auprès d’une banque son crédit immobilier. Ce
n’est qu’alors que vous pourrez commencer à
rechercher l’habitation de vos rêves.
• Acheter en premier
Dans le cas où vous achetez en premier, vous
n’aurez pas besoin de passer en location pour un
temps et vous pourrez planifier tranquillement les
éventuels travaux avant de vous y installer.

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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